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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 19 décembre 2022

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 15 décembre 2022

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

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

Greffier de la Ville

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

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 19 décembre 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 19 décembre 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 8 décembre 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 4.04, 5.03, 5.04, 7.07, 20.27 à 20.32, 
30.10 à 30.14, 41.05, 41.06, 46.02, 51.03 et 51.04 ainsi que les points 80.01 (20.24) à 
80.01 (20.37), 80.01 (30.08) et 80.01 (30.09).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI à l’exception des points 7.04 et 
51.01 pour lesquels aucun document ne sera livré et que le document afférent au point 
3.02 est maintenant accessible via ladite base de données.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 19 décembre 2022

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

03.02 Service du greffe 

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

04.01 Service du greffe 

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

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

04.04 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514032

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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA22 19 0288 du conseil d'arrondissement de Lachine - Déclaration 
confirmant l'adhésion de l'arrondissement de Lachine à l'Engagement de Montréal de la 
COP15 pour la protection de la biodiversité

05.02 Service du greffe 

Résolution CA22 08 0585 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent - Motion du 
conseil d'arrondissement de Saint-Laurent appuyant l'Engagement de Montréal, dans le 
cadre de la COP15, qui aura lieu du 7 au 19 décembre 2022
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05.03 Service du greffe 

Résolution CA 22 12256 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Résolution demandant à 
la Ville de Montréal une meilleure autonomie financière pour l'arrondissement d'Anjou

05.04 Service du greffe 

Résolution CA 22 28 288 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
- Motion demandant à la Ville de Montréal une meilleure autonomie financière pour 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

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

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 novembre 
2022

07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 
29 novembre 2022

07.03 Service du greffe 

Déclarations d'intérêts pécuniaires

07.04 Service du greffe 

Déclarations des membres du comité exécutif en vertu du Code d'éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements
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07.05 Office de consultation publique de Montréal - 1221079010

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur la 
requalification du 4500, rue Hochelaga - Projet de règlement P-22-023

07.06 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1227404001

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2021

07.07 Service du greffe 

Dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 
conseil municipal du 24 octobre 2022

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1229615005

Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif Placement potentiel 
inc. pour la fourniture des services requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer 
de Montréal, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une 
somme maximale de 304 560,68 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention 
à cet effet
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20.02 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229301002

Autoriser une dépense additionnelle de 50 579,68 $, taxes incluses, à titre de 
contingences, pour la mise à niveau des équipements scénographiques du Théâtre 
Outremont dans le cadre du contrat accordé à Solotech inc. (CM21 1166), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 505 796,87 $ à 556 376,55 $, taxes et contingences 
incluses

20.03 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1229249003

Accorder un contrat à Landscape Architecture Corporation of China Shanghai Branch 
pour la fourniture de lanternes traditionnelles chinoises et l'installation des lumières DEL 
- Dépense totale estimée de 131 422,20 $, taxes incluses

20.04 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1229403002

Accorder deux contrats à USD Global inc. pour l'entreposage des outils de collecte 
(bacs), pour une durée de 36 mois avec une option de prolongation d'une année -
Dépense totale de 1 439 929,33 $, taxes incluses (contrat : 1 361 209,61 $ + 
indexation : 50 485,82 $ + contingences : 28 233,91 $) - Appel d'offres public 22-19551 
(1 soum.)

20.05 Service de l'Espace pour la vie - 1220348011

Accorder un contrat à Les Amis du Jardin botanique de Montréal pour être un point de 
vente du Passeport Espace pour la vie, pour une durée de trois ans - Dépense totale 
estimée de 1 016 012,86 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet 
effet

20.06 Service de l'Espace pour la vie - 1220348012

Accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme de Montréal pour être un point 
de vente du Passeport Espace pour la vie, pour une durée de trois ans - Dépense totale 
estimée de 357 929,29 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.07 Service de l'Espace pour la vie - 1220348013

Accorder un contrat à Les Amis de l'Insectarium de Montréal pour être un point de vente 
du Passeport Espace pour la vie, pour une durée de trois ans - Dépense totale estimée 
de 156 582,61 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

20.08 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1227515002

Autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $, taxes incluses, pour des services de 
gestion animalière impliquant un chien à risque, potentiellement dangereux et interdit 
sur le territoire de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Proanima (CM21 1381), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 164 773,55 $ à 179 773,55 $, taxes 
incluses

20.09 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1227515001

Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la fourniture de tout service 
animalier requis impliquant des chiens à risque, potentiellement dangereux et interdits 
sur le territoire de Montréal, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, incluant une 
option de prolongation d'un an avec indexation, pour une somme maximale de 
223 534 $, taxes incluses (contrat : 194 377 $ + contingences : 29 157 $)

20.10 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1229689001

Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réalisation des travaux 
d'aménagement « Ponceaux, passerelles et éclairage - phase 2 - Grande passerelle » 
au parc Angrignon - Dépense totale de 1 198 200 $, taxes incluses (contrat : 798 800 $ 
+ contingences : 159 760 $ + variation de quantités : 119 820 $ + incidences : 
119 820 $) - Appel d'offres public 22-6736 (7 soum.)

20.11 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1227542001

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour la réalisation de travaux 
préparatoires pour l'aménagement d'un bâtiment d'accueil transitoire au parc 
Angrignon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 303 819,85 $, 
taxes incluses (contrat : 233 707,58 $ + contingences : 46 741,51 $ + incidences : 
23 370,76 $) - Appel d'offres public 22-6754 (2 soum.)
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20.12 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1229798001

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de réfection complète 
de l'aire des plongeurs du Biodôme de Montréal - Dépense totale de 2 081 449,91 $, 
taxes incluses (contrat : 1 541 814,75 $ + contingences : 308 362,95 $ + incidences : 
231 272,21 $) - Appel d'offres public 2402_IM-PR-20-0009 (5 soum.)

20.13 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025009

Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement de la rue Saint-Grégoire, entre la 
rue Saint-Denis et l'avenue Papineau, pour une somme maximale de 120 743,41 $, 
taxes incluses

20.14 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231073

Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par la Ville de Montréal et 
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à Groupe Intervia inc. pour le 
contrat de services professionnels en maintien de la circulation et communications de 
chantier dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX (CM18 1137), majorant ainsi le 
montant total du contrat et des contingences de 2 132 887,43 $ à 2 347 578,93 $, taxes 
incluses / Autoriser une dépense additionnelle de 64 407,45 $, taxes incluses, 
représentant la part payable par la Ville

20.15 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229333003

Accorder un contrat à Sid Lee inc. pour les services professionnels d'accompagnement 
pour la création, la production, la réalisation et la promotion d'une série de six épisodes 
de balados sur l'intégration professionnelle des personnes immigrantes - Dépense 
totale de 169 990,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19550 (2 soum., un 
seul conforme)
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20.16 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231075

Conclure une entente-cadre avec Construction Morival ltée pour la rétention d'une 
équipe de travail et de machinerie et pour la fourniture de matériaux en vue de la 
réalisation de travaux d'aménagement de surface (permanent) dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest, notamment le secteur Griffintown, pour une période de trois années -
Montant estimé de l'entente :  1 535 837,78 $, taxes incluses (contrat :  1 396 216,16 $ 
+ contingences : 139 621,62 $) - Appel d'offres public 477710 (1 soum.)

20.17 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1225978001

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Patinage de vitesse Canada 
afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste 
à l'aréna Maurice-Richard, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 / 
Autoriser la réception de la somme de 675 914 $, taxes incluses, à cet effet

20.18 Service des technologies de l'information , Direction infrastructures 
technologiques - 1229351003

Autoriser une dépense additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la 
Ville de Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication 
vocale et d'accessoires, dans le cadre de l'entente intermunicipale intervenue entre la 
Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal (CM18 0646) / Approuver un projet d'avenant 
no 4 à cet effet

20.19 Service de la stratégie immobilière - 1224501008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 9289-5929 
Québec inc., à des fins de logement abordable, un immeuble vacant d'une superficie de 
727,3 mètres carrés, situé à l'angle nord-ouest des rues Coursol et Canning, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 2 175 000 $, plus les taxes 
applicables
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20.20 Service de la stratégie immobilière - 1219245007

Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à vendre 
à la Fondation de l'Hôpital LaSalle ses droits, titres et intérêts qu'elle possède dans un 
terrain situé dans l'arrondissement de LaSalle et constitué d'une partie des lots 
1 233 649 et 1 233 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
ayant une superficie approximative de 121 438,44 pieds carrés, pour la somme de 
2 778 511,43 $, plus les taxes applicables, et par laquelle la Fondation s'engage à 
céder à la Ville, sans contrepartie monétaire, tous ses droits, titres et intérêts qu'elle 
pourrait détenir, en sa qualité d'emphytéote, dans les lots 1 233 657, 1 233 667, 
1 233 649 et 4 817 650 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

20.21 Service de la stratégie immobilière - 1220515005

Approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue à l'Agence de mobilité durable, pour un terme d'un an, du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023, un espace de bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie 
du terrain constitué du lot 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, ayant une superficie locative de 10 032 pieds carrés et 119 cases de 
stationnement dans le cadre des fonctions des agents de stationnement et pour deux 
termes de sept mois chacun, rétroactivement du 15 avril au 14 novembre, en 2022 et 
en 2023, un entrepôt situé au 1351, rue des Carrières, portant le numéro de lot 
PC11027 / 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
ayant une superficie locative de 350 pieds carrés, moyennant un loyer total de 
250 096 $, excluant les taxes 

20.22 Service de la stratégie immobilière - 1225323006

Approuver un projet de deuxième convention de prolongation de prêt de locaux, par 
lequel la Ville de Montréal loue, à titre gratuit, à Les Œuvres de Sablon, à des fins de 
gymnase, des locaux d'une superficie de 672,45 mètres carrés, au sous-sol et au 
1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une période 
additionnelle de quatre ans, à compter du 1er janvier 2024 - Le montant total de la 
subvention immobilière pour cette occupation est de 416 919 $, incluant les frais 
d'exploitation    
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20.23 Service de la stratégie immobilière - 1226025014

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Gestion LCBH inc., à 
des fins commerciales, le local 264 d'une superficie d'environ 89 mètres carrés 
(959 pieds carrés), situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), pour une 
période de trois ans, à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer total de 
143 489,30 $, excluant les taxes

20.24 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1191543004

Accorder un soutien financier supplémentaire totalisant 394 317,96 $, à Le Club 
Gymnix inc, et Club aquatique CAMO Montréal (natation) inc., pour les années 2023 et 
2024 / Approuver les projets d'addendas 1 à cet effet

20.25 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317029

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Nuit Blanche à Montréal inc. pour 
soutenir la 20e édition de la Nuit Blanche qui se tiendra le 25 février 2023 / Approuver 
un projet de convention à cet effet

20.26 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1229664002

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 150 000 $ à La Lutinerie de 
Montréal pour l'organisation du Grand marché de Noël 2022 qui se tiendra du 
19 novembre au 31 décembre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet 

20.27 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1227851002

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

Accorder quatre contrats de services professionnels à Ortec Environnement 
Services inc., d'une durée de trois ans avec la possibilité d'une prolongation de deux 
ans, pour effectuer les inspections des conduites et regards d'égouts par caméra 
conventionnelle, pour les sommes maximales de : contrat #1 - 2 659 836,82 $; 
contrat #2 - 3 009 348,75 $; contrat #3 - 2 613 800,26 $ et contrat #4 - 2 464 932,35 $ -
Appel d'offres public 22-19408 (4 soum.)     
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20.28 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1226987002

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

Conclure des ententes-cadres avec Recyclage Notre-Dame inc. pour la fourniture de 
sites pour élimination ou la valorisation de résidus de balais de rue et de résidus de 
fonte des neiges, pour une durée de 48 mois, sans option de prolongation - Montant 
estimé de l'entente : 14 711 704,74 $, taxes incluses (ententes-cadres : 
12 792 786,73 $ + variation des quantités : 1 918 918,01 $) - Appel d'offres public 
22-19491 (3 soum. ) 

20.29 Service de la stratégie immobilière - 1228703001

Approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc. cède à la Ville de 
Montréal, à des fins de réserve foncière, un terrain vacant d'une superficie de 1 078,4 
mètres carrés, ayant front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la rue Saint-
Antoine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 619 072 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et ce, sans contrepartie 
financière / Accorder mainlevée partielle de l'hypothèque immobilière consentie en 
faveur de la Ville en ce qui concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

20.30 Service de l'habitation - 1227031003

Accorder un soutien financier maximal à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM) de 1 740 000 $ en 2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025 pour la 
poursuite des activités du Service de référence pour les personnes en situation de perte 
de logement et l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de leur 
logement avant une intervention d'extermination / Autoriser une dépense annuelle 
maximale de 1 700 000 $ pour le remboursement à l'OMHM des frais d'hébergement 
temporaire et des autres mesures d'urgence / Approuver un projet convention à cet effet

20.31 Service de l'habitation - 1228320001

Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000 $ à la Société d'habitation 
populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) pour la soutenir dans sa transformation 
organisationnelle en tant que gestionnaire d'un parc immobilier de près de 
1700 logements abordables / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.32 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1227921001

Faire un don de 285 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal dans le cadre de 
sa campagne de financement 2022 

30 – Administration et finances

30.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382035

Prolonger jusqu'au 31 décembre 2027, soit pour une période de cinq ans, la déclaration 
de compétence du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au 
matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à l'exception des 
contrats de location de moins d'un an, des contrats de location avec opératrice ou 
opérateur ainsi que la formation des opératrices et opérateurs conformément à l'article 
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

30.02 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1223948002

Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, à partir du 
1er janvier 2023, quant à l'exercice des pouvoirs de formation des opérateurs de 
véhicules et équipements roulants, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

30.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1223843014

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée 
à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales 

30.04 Service des finances , Direction des revenus - 1223843009

Adoption d'une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du 
financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2023) 
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30.05 Service de la stratégie immobilière - 1228042007

Accepter la demande de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
quant à la permission d'utiliser le terrain constitué du lot 1 075 894 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 620,30 mètres 
carrés, à des fins de jardins collectifs pour une période de trois ans

30.06 Service de la culture - 1228781002

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la 
gestion du contrat de contribution financière pour le projet d'agrandissement du Théâtre 
du Nouveau Monde, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

30.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1227725001

Accepter l'offre de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de 
prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de 
réaménagement du chalet Jean-Paul II du parc Jarry, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

30.08 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1229689002

Offrir au conseil d'arrondissement de LaSalle de prendre en charge la réalisation des 
travaux du projet « Ponceaux, passerelles et éclairage - Phase 2 - Grande passerelle » 
sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

30.09 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1225015002

Approuver la stratégie immobilière des bâtiments vacants et excédentaires développée 
par le Service de la gestion et de la planification des immeubles et autoriser le 
déploiement de cette stratégie
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30.10 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228994009

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool des organismes 
Quartier Éphémère, Centre D'arts Visuels et Productions Gamaco inc., dans le cadre 
des événements soutenus par l'appel à projets « Événement avec prolongation des 
heures légales de vente d'alcool »

30.11 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1229339001

Autoriser la Ville de Montréal à déposer deux projets de demande d'aide financière 
auprès du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations du Ministère 
des Affaires municipales, dans le cadre des appels à projet, du 1er septembre au 
15 octobre 2022, pour le volet « Aménagements résilients » et pour le volet 
« Relocalisation »

30.12 Service de l'habitation - 1228018005

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

30.13 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de 
l'expérience citoyenne - 1223267003

Autoriser deux virements budgétaires totalisant 11 396 $ pour l'année 2022 et 
284 715 $ pour l'année 2023 en provenance de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce vers la Division des opérations 311 de la Direction de 
l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l'expérience citoyenne et des 
communications ainsi que le déplacement de trois postes cols blancs permanents et les 
occupants, à compter du 17 décembre 2022 / Autoriser un ajustement récurrent de la 
base budgétaire de 290 409 $ pour l'année 2024 et les années subséquentes



Page 17

30.14 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382038

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, conformément à l’article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un service de 
gestion du parc de véhicules et d’équipements roulants, incluant l’acquisition, l’entretien 
et la gestion des ateliers mécaniques, de même que la gestion du carburant, à 
l’exception des contrats de location de moins d’un an, des contrats de location avec 
opératrice ou opérateur, ainsi que la formation / Un conseil d'arrondissement doit 
accepter l'offre du conseil de la ville au plus tard le 20 janvier 2023 pour que l'échange 
de services prenne effet / Une fois l'offre acceptée dans ce délai, l'échange de service 
prévaut jusqu’au 31 décembre 2027, et ce, dans les conditions proposées par le Plan 
de transformation 2023-2027

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1224815003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 29 597 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour les travaux relatifs 
aux installations sportives extérieures

41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1224815004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 62 098 000 $ afin de 
financer les travaux prévus au programme de réfection et de verdissement des parcs 
locaux

41.03 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1224815005

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 400 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'équipements sportifs supra locaux
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41.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1226006002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 32 100 000 $ afin de 
financer les acquisitions immobilières ainsi que les travaux d'aménagement de la place 
publique Gérald-Godin et des rues aux abords

41.05 Service du greffe - 1223599001

Avis de motion, dépôt et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur le 
traitement des membres du conseil (02-039) 

41.06 Service du greffe - 1223599005

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1223843005

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2023) 

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1223843006

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2023) 

42.03 Service des finances , Direction des revenus - 1223843007

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2023) 

42.04 Service des finances , Direction des revenus - 1223843008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) 
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42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1229135001

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2023)

42.06 Service des finances , Direction des revenus - 1223843026

Adoption - Règlement relatif à la tarification de l'eau fournie aux immeubles non 
résidentiels (exercice financier 2023)  

42.07 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226976001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009)

42.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228373001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des amendes à l'égard 
des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020)

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

44.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1218155003

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de réviser la carte du patrimoine bâti 
et de revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier 
chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie

Mention spéciale: Rapport de l'office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) le 12 octobre 2022
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46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1224521004

Renommer « bibliothèque Éva-Circé-Côté » la bibliothèque Saint-Charles, située au 
2333, rue Mullins et au 1050, rue d'Hibernia, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

46.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026008

Nommer le parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel et la rue Lauraine-Vaillancourt, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

51.02 Service du greffe - 1227939002

Approuver le renouvellement de mandat au Comité Jacques-Viger

51.03 Service du greffe - 1227939003

Nominations au Conseil du patrimoine de Montréal

51.04 Conseil Jeunesse - 1227181005

Nominations et désignations au Conseil jeunesse de Montréal
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant de limiter l'endettement des générations 
futures

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant au Service des finances de fournir un état 
d'avancement sur le rapport préélectoral audité par le Bureau du vérificateur général
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684007

Accorder un contrat de gré à gré à Conseillers en gestion et informatique CGI inc., par 
l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la 
prestation de services d'expertise dans le cadre de la migration de l'application SIMON de la 
version Oracle EBS 12.1.3 à la version 12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une durée 
maximale de 24 mois, soit du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2024, pour une somme 
maximale de 2 366 357,96 $, taxes incluses, plus des frais de gestion payables au MCN, d'une 
somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le 
compte des organismes publics

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.02 Service des technologies de l'information , Direction espaces de travail et services 
aux utilisateurs - 1229563007

Accorder un contrat de gré à gré à Les Solutions VICTRIX inc., par l'entremise de son entente 
avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation de services 
professionnels d'intégration de la suite bureautique Office 365, pour une durée de 36 mois, soit 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 3 667 472,55 $, taxes 
incluses, plus des frais de gestion payables au MCN, d'une somme maximale de 86 231,25 $, 
taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1226716001

Approuver l'entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal pour l'octroi 
d'une subvention maximale de 2 537 500 $ pour la mise en place d'un projet avec l'équipe de la 
surveillance des délinquants sexuels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour 
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire 
pour 2024 et 2025

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.04 Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1226716002

Approuver l'entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal pour la 
participation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multisectorielle 
dédiée aux armes à feu (EMAF) pour 2022-2023 / Autoriser à cette fin la réception d'une 
contribution financière maximale de 1 833 318 $ / Autoriser un budget additionnel de 446 007 $ 
en provenance des dépenses contingences pour 2022 / Autoriser un ajustement budgétaire de 
1 360 698 $ pour les revenus et les dépenses pour 2022

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.05 Service du matériel roulant et des ateliers - 1227567004

Accorder un contrat à Gabriel Moto B Montréal, S.E.C. pour l'acquisition de 30 motocyclettes 
police pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 
1 124 972,89 $, taxes incluses (contrat : 1 022 702,63 $ + contingences : 102 270,26 $) - Appel 
d'offres public 22-19591 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1229676001

Accorder un contrat de gré à gré au Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement (GUEPE) pour la réalisation de services éducatifs dans le domaine de 
l'environnement et de la conservation de la nature, ainsi qu'un service de location d'équipements 
de plein air d'hiver, pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 2025 - Dépense 
totale de 639 468,55 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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20.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière 
et exploitation - 1227157021

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord ltée (lots 2, 3 et 4), pour un service d'entretien 
préventif et correctif de toitures pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période 
de 48 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, avec une option de prolongation de 
12 mois - Dépense totale de 4 137 917,16 $, taxes incluses (contrat : 3 598 188,53 $ + 
contingences : 539 728,33 $) - Appel d'offres public 22-19500 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.08 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1229151006

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de gré à gré intervenue entre la Ville de 
Montréal et La Cité des Arts du Cirque (TOHU) afin d'en augmenter la durée jusqu'au 
31 décembre 2023 et le montant maximal du contrat de 2 151 533, 23 $ à 2 711 013,25 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Cité des Arts du cirque

20.09 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482031

Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les services de maintenance du 
système CIDI d'une durée de trois ans pour une somme maximale de 1 103 760 $, taxes incluses 
/ Approuver un contrat de gré à gré de licence entre Tetra Tech QI inc. et la Ville et un contrat 
d'entiercement entre la Ville, Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., fournisseur 
unique

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1224185001

Conclure une entente-cadre avec Aqua Data inc pour l'achat de compteurs d'eau - Montant 
estimé de l'entente : 1 035 420,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19530 (3 soum., 
1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.11 Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques -
1225942004

Accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de la maintenance du soutien 
technique des licences du logiciel Citrix, pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2025, avec deux options de prolongation d'une année chacune, pour une somme 
maximale de 330 033,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19570 (1 seul soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1222610006

Ratifier un contrat entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) pour 
la location d'un maximum de huit autobus pour assurer des déplacements opérationnels pour les 
policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre de la 
COP15, pour une somme maximale de 157 171,28 $, contingences incluses (le tout exempt de 
taxes)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.13 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482036

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., pour  la réhabilitation du collecteur de 
la rue de Rouen, entre les rues Dézéry et De Chambly - Dépense totale de 4 731 053,77 $, taxes 
incluses (contrat : 4 113 959,80 $ + contingences : 617 093,97 $) - Appel d'offres public 
CP22011-182301-C - (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.14 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482043

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour la réhabilitation du collecteur Lalande entre 
le boul. Gouin et le parc des Anciens-Combattants - Dépense totale 1 945 722,50 $, taxes et 
contingences incluses (contrat : 1 768 838,64 $ + contingences : 176 883,86 $) - Appel d'offres 
public CP22057-190159-C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.15 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1225072003

Autoriser une dépense additionnelle de 8 048 250 $, taxes et contingences incluses, dans le 
cadre du contrat accordé à CRT Construction inc. (CRT) pour la construction d'une canalisation 
en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater (CG17 0153) 
portant la valeur globale du contrat à 79 165 231,43 $, taxes et contingences incluses / Autoriser 
le règlement hors cour proposé de la réclamation de CRT contre la Ville de Montréal / Autoriser 
la signature du document de transaction donnant effet à l'entente de principe intervenue

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service des ressources humaines,Direction stratégie_talents_diversité_équité et 
inclusion - 1228751001

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. (Lot 3) pour la 
fourniture sur demande de prestations de services professionnels en gestion du changement 
selon les besoins des unités de la Ville, pour une durée de deux ans, avec une option de 
prolongation d'un an (Montant estimé de l'entente : 401 952,60 $, taxes incluses) - Appel d'offres 
public 22-19533 (4 soum. 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.17 Service de la stratégie immobilière - 1228682012

Approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à titre 
gratuit, au Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal, pour une durée 
de cinq ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux au sous-sol et au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 671, avenue Ogilvy, d'une superficie d'environ 3 816 pieds carrés 
(355 mètres carrés), à des fins communautaires / La subvention immobilière est de 324 360 $ 
pour toute la durée du prêt de locaux 

Compétence 
d’agglomération : 

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



Page 27

20.18 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482037

Approuver un projet de convention de cession partielle par la Ville à Pomerleau inc. du contrat 
« Équipements des structures d'évacuation » conclu avec Groupe LAR. inc. (appel d'offres public 
20-18227) (CG20 0690) afin de permettre à Pomerleau inc. d'installer et mettre en service 
lesdits équipements, conformément aux termes et conditions de son contrat de travaux de 
modifications des structures d'évacuation hydrauliques du projet de désinfection de la Station 
d'épuration Jean-R. Marcotte (appel d'offres public DP21028-186359)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.19 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227408001

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
S.A.T. Société des Arts Technologiques (CG21 0536) pour la réalisation du projet de mise à 
niveau de ses équipements, sans aucun changement au montant de contribution financière prévu, 
afin d'ajuster la durée du projet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.20 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1229151007

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de contribution financière intervenue en 
2019 avec Cité des Arts du Cirque (CG19 0147), afin d'en augmenter la durée jusqu'au 
31décembre 2023 et le montant maximal de la contribution de 2 045 228 $ à 2 577 149,50 $

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Cité des Arts du cirque
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20.21 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1228475008

Approuver un projet d'addenda à la convention de contribution entre le Conseil du sport de l'île 
de Montréal et la Ville de Montréal (CG20 0311) pour soutenir le programme Du sport en plus / 
Approuver un soutien financier de 60 000 $ au Conseil du sport de l'île de Montréal pour ce 
programme

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.22 Service du développement économique - 1229500001

Approuver un projet d'addenda 1 à la convention initiale de soutien financier entre l'Université 
de Montréal (et la Chaire UNESCO en paysage urbain) et la Ville de Montréal (CG21 0344), 
sans aucun changement au montant de contribution financière prévue afin d'ajuster la durée du 
projet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.23 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228383013

Approuver un projet d'addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 
(CG21 0619) avec ART3, Ateliers créatifs Montréal et Coop MADAAM et un addenda à la 
convention de contribution financière initiale 2022-2025 (CG22 0484) avec Ateliers Angus dans 
le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes 
/ Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2 

Compétence 
d’agglomération : 

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



Page 29

20.24 Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques -
1225942003

Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre 
d'acquisition gouvernemental (CAG), pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des 
logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport Avantage », pour la période du 
1er février 2023 au 31 janvier 2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.25 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en 
valeur du territoire - 1227430002

Autoriser une dépense additionnelle de 40 250 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, pour la fourniture de pavés de granit aux fins du réaménagement de la rue Saint-
Paul, de la rue Berri à la rue McGill dans le cadre du contrat accordé à Rock of Ages 
Canada inc. (CG16 0030), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 596 004,25 $ à 
1 636 254,25 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.26 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1228175001

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

Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) pour le lot 1 et 
quatre contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et la 
plantation d'arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces arbres, ainsi que le remplacement de 
certains arbres plantés sur une période s'échelonnant de 2023 à 2026 - Dépense totale de
10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats : 8 413 783,36 $ + contingences : 841 378,34 $ + 
variation des quantités : 1 262 067,50 $) - Appel d'offres public 22-19495 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.27 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482032

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

Accorder un contrat à Filtrum construction inc. pour la mise à niveau des dégrilleurs, des 
compacteurs et des convoyeurs à la Station des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
77 242 470,01 $, taxes incluses (contrat : 62 051 777,55 $ + contingences : 12 410 355,51 $ + 
provision : 1 630 586,95 $ + bonus : 1 149 750 $) - Appel d'offres public SP22003-168520-C 
(3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.28 Service de la stratégie immobilière - 1224565004

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

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur Développement 
Olymbec inc., pour un terme de 10 ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033, un espace 
de 125 549 pieds carrés (11 663,9 mètres carrés) situé au 8491-8525, rue Ernest-Cormier à 
Montréal, pour les besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une dépense totale de 23 691 886,77 $, taxes incluses, et un coût de travaux total de 
16 792 474,60 $, taxes incluses / Autoriser les virements en 2023 et les ajustements à la base 
budgétaire pour les années 2024 et les suivantes du Service de la stratégie immobilière et du 
Service de la gestion et de la planification des immeubles

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.29 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228514005

Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes du Bureau du taxi de 
Montréal (BTM) au 31 décembre 2022 / Approuver la prolongation de l'entente-cadre et de la 
convention de prêt de services intervenues entre le BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) 
pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets d'addendas 
modifiant l'entente-cadre et la convention de prêt de services

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes



Page 31

20.30 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228994010

Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7 M$ reçue du ministère de 
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations pour le plan de relance II du centre-ville afin 
qu'une somme de 600 000 $ soit de la compétence de la ville centre

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.31 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009015

Autoriser une dépense additionnelle de 169 473,15 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente métallique » pour le 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le 
cadre contrat accordé à Summa Métal Architectural et Structural inc. (CG20 0447), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 974 470,61 $ à 1 143 943,76 $, taxes et contingences 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.32 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009016

Autoriser une dépense additionnelle de 1 404 424,22 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité », pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du 
contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. (CG20 0387), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 17 033 042,79 $ à 18 437 467,01 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.33 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009017

Autoriser une dépense additionnelle de 199 446,02 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité », 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, 
dans le cadre du contrat accordé à Informatique Pro-Contact inc. (CG20 0443), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 764 543,07 $ à 963 989,08 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.34 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009014

Autoriser une dépense additionnelle de 193 168,44 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages », pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du 
contrat accordé à Échafauds Plus (Laval) inc. (CG21 0142), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 480 958,07 $ à 1 674 126,52 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.35 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1227737004

Autoriser une dépense additionnelle de 1 609 078,23 $, taxes incluses, incluant une dépense 
additionnelle aux contingences de 524 522,42 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires 
professionnels du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal, dans le cadre du contrat accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, 
Architectes, NCK inc. et Martin Roy et Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 598 956,96 $ à 11 208 035,19 $, taxes et contingences incluses - Approuver un 
projet de convention de modification numéro 3 à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.36 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1227737006

Autoriser une dépense additionnelle de 2 735 848,38 $, taxes incluses (contrat : 2 378 998,59 $ 
+ contingences : 356 849,79 $) pour les services professionnels en gérance de construction pour 
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans 
le cadre du contrat accordé à Pomerleau inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du 
contrat de 21 165 297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention de modification numéro 3 à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.37 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227956001

Accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme 
du grand Montréal afin de mettre en œuvre un programme de promotion touristique, de déployer 
une stratégie d'accueil innovante et de réaliser des initiatives visant le développement d'un 
tourisme durable, inclusif et responsable, pour une période allant de 2022 à 2024 / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1223843016

Adoption d'une résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le Service de 
l'eau des sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus 
relatifs au Service de l'eau (exercice financier 2023)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1223843015

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération 

30.03 Service des finances , Direction des revenus - 1223843012

Adoption d'une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2023) 

30.04 Service des affaires juridiques - 1227581001

Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination 
d'un juge à la cour municipale de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

30.05 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes 
d'information R.H. - 1228242003

Autoriser la réception d'un montant de 17,4 M$ provenant de SSQ Assurance pour le surplus 
dégagé du contrat d'assurance collective, dont 6,4 M$ ont été comptabilisés en 2021 / Autoriser 
un revenu additionnel de 11 M$ et une dépense additionnelle de 9,3 M$ / Autoriser un versement 
de 9,3 M$ à Desjardins Assurances pour les assurances collectives afin de diminuer le déficit 
estimé au 31 décembre 2022

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en 
valeur du territoire - 1228986008

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal de la construction du poste d'Anjou à 315 kV et d'une ligne de transport à 315 kV, 
située près du boulevard Viau sur le territoire de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.07 Service de la stratégie immobilière - 1224435004

Approuver la modification à l'intervention financière du sommaire 1174435008 dans le but de 
corriger la catégorie d'actif, la compétence et tous les coûts attribués au lot aujourd'hui connu 
comme étant le lot 6 386 715 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin 
qu'il soit identifié comme réserve foncière

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.08 Service de l'habitation - 1229531004

Autoriser l'octroi d'un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$ pour une période de 35 ans à
l'Office municipal d'habitation de Montréal pour faire l'acquisition d'immeubles totalisant 86 
logements dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles et ainsi contribuer à la préservation du parc de logement social / Approuver la 
convention de prêt entre la Ville et l'Office Municipal  d'habitation de Montréal / Autoriser la 
directrice du Service de l'habitation à signer tout acte hypothécaire, conformément aux 
paramètres énoncés dans la convention de contribution de prêt / Autoriser une dépense 
d'actualisation de 3 434 515,14 $ liée au prêt sans intérêts

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30.09 Service de l'habitation - 1228018004

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

Compétence 
d’agglomération : 

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1223843010

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2023) 

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1223843011

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2023) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1223843013

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1229135002

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2023) 
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42.05 Service des affaires juridiques - 1223302005

Adoption - Règlement déterminant les dispositifs permettant l'accès à l'immeuble de la cour 
municipale sans être assujetti aux contrôles de sécurité

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

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

44.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1227154003

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin de 
protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près 
du marais IPEX

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Répertoire des milieux naturels protégés

44.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1227154001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Répertoire des milieux naturels protégés



Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 21 novembre 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

Mme Angela Gentile, Mme Émilie Thuillier et M. Alain Vaillancourt.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

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

La présidente du conseil souhaite dédier une minute de silence à M. Jean Lapointe qui est décédé le 18 
novembre dernier. M. Lapointe était auteur-compositeur-interprète, chansonnier, imitateur, humoriste et 
acteur. M. Jean Lapointe fut une figure intégrale de la culture québécoise dont la carrière internationale a 
pris son essor ici-même à Montréal, notamment avec le duo légendaire « Les Jérolas » qu’il formait avec 
son ami Jérôme Lemay. Engagé socialement et politiquement, cet ancien sénateur avait également fondé 
en 1982 la Maison Jean Lapointe à Montréal, qui vient en aide aux personnes luttant contre les 
dépendances. La présidente du conseil offre toutes ses sympathies à la famille et aux proches de M. 
Jean Lapointe.

La présidente du conseil demande d’observer une minute de silence.

Mme Musau Muele remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement et rappelle les 
mesures sanitaires en vigueur au conseil municipal qui ont été envoyées par courriel.

Puis, au chapitre des célébrations internationales, la présidente du conseil souligne les événements
suivants : 
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 5 au 11 novembre : Semaine des vétérans
 11 novembre : Jour du souvenir
 7 au 13 novembre : Semaine québécoise des rencontres interculturelles
 16 novembre : Journée internationale de la tolérance
 20 novembre : Journée mondiale de l’enfance
 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Elle enchaîne avec la liste des anniversaires des personnes élues pour le mois de novembre à savoir :

 5 novembre : Chantal Rossi
 6 novembre : Giovanni Rapanà
 22 novembre : Julien Hénault-Ratelle
 26 novembre : Abdelhaq Sari
 30 novembre : Stephanie Valenzuela

Enfin, la présidente du conseil souligne l’implication des bénévoles et des donateurs-trices de la 49e

campagne Centraide qui ont contribué au succès de l’édition de cette année. Elle indique que 
Mme Nancy Blanchet et elle-même tenaient tout particulièrement à remercier les élus-es membres du 
comité Centraide, à savoir Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé et M. Michel Bissonnet.

La présidente du conseil remercie les membres du conseil de leur attention, déclare la séance ouverte et 
souhaite d’excellents travaux à toutes et à tous.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

À 13 h 08, la présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante Quel est le plan de 
l’Administration pour accélérer la 
décontamination de l’Est de 
Montréal? / Reformule sa 
question en précisant les 
montants alloués de l’ordre de 
100 millions $ maintenant et de 
100 millions $ à venir

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Comment inciter les personnes à 
prendre le transport en commun 
dans un contexte où le taux de 
ponctualité des autobus est à 
76 %? / Est-ce qu’il y aura une 
amélioration du taux de 
ponctualité d’ici la fin de l’année 
2022?

M. Giovanni Rapanà Mme Valérie Plante
(M. Jérôme Normand)

Est-ce que l’Administration va 
offrir des alternatives aux 
personnes âgées touchées par la 
fermeture du Club de Bocce 
l’Acadie dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic‒Cartierville? / 
Commentaires sur la réponse 
reçue

M. Julien Hénault-Ratelle Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Aimerait des justifications sur la 
position de l’Administration 
concernant le projet de logements 
sociaux et abordables, près du 
métro Frontenac, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie / 
Combien d’unités de logements 
abordables promis par 
l’Administration sont actuellement 
en chantier?
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M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Est-ce que l’Administration a 
prévu des lits supplémentaires 
pour les personnes en situation 
d’itinérance avant l’hiver? / 
Reformule sa question en citant la 
Charte montréalaise des droits et 
responsabilités

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

Combien d’autres règlements 
d’emprunt seront soumis aux 
instances pour financer les 
travaux au centre de transport 
Bellechasse de la Société de 
transport de Montréal? / Est-ce 
qu’il y aura d’autres imprévus 
dans ce projet?

____________________________

À 13 h 38

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

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

La proposition de prolongation de 15 minutes est agréée.

____________________________

Question de À Objet

Mme Alba Zuniga-Ramos Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Dans le dossier du stationnement 
réservé aux cyclistes, aimerait 
connaître la position de 
l’Administration sur la délation / 
Commentaires sur la réponse 
reçue et présentation de solutions

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader adjointe de la 
majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa, qui soulève une question de privilège concernant des 
allusions de la conseillère Alba Zuniga Ramos qui a fait des comparaisons en citant 
l’Administration et des états dictatoriaux. Mme Zuniga Ramos précise qu’il n’y a pas de 
comparaisons à cet effet dans ses propos. La présidente du conseil clôt le débat en invitant les 
membres à faire preuve de prudence dans leurs interventions.

____________________________

M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

En lien avec une annonce récente 
concernant le retrait de 
financement du gouvernement 
fédéral, quel serait l’impact sur le 
budget et le PDI de la Ville et plus 
précisément, quels seraient les 
projets d’infrastructures touchés? 
/ Reformule sa question

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), la présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseil 
close à 13 h 51.

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

____________________________

CM22 1266

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

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 novembre 2022 tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les points 
5.06 et 15.04.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM22 1267

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 octobre 
2022

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 octobre 2022, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 novembre 2022 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

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

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

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

____________________________
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
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La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».

5.01 Résolution CA22 10 280 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord – Motion demandant une 
meilleure autonomie financière des arrondissements

5.02  Résolution CA22 16 0406 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Motion du Maire Laurent 
Desbois demandant une meilleure autonomie financière des arrondissements

5.03 Résolution CA22 16 0407 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Motion du Maire Laurent 
Desbois demandant un ajustement de la dotation afin de desservir adéquatement le Nouvel 
Outremont

5.04 Résolution CA22 13 0263 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard - Motion demandant une 
meilleure autonomie financière des arrondissements  

5.05 Résolution CA22 29 0315 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Motion -
Meilleure autonomie financière des arrondissements

5.06 Ajout - Résolution CA22 08 0513 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent - Résolution 
demandant à la Ville de Montréal une meilleure autonomie financière pour l'arrondissement de 
Saint-Laurent

____________________________

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

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

6.01 Dépôt d’une réponse de Mme Dominique Ollivier à M. Alan DeSousa concernant le point 7.08 du 
conseil municipal du 24 octobre 2022

Par M. Alex Norris (en l’absence de Mme Émilie Thuillier)
6.02 Dépôt d’une réponse de Mme Émilie Thuillier à M. Alan DeSousa concernant le point 80.01 

(20.20) du conseil municipal du 24 octobre 2022

Par M. Alex Norris (en l’absence de Mme Émilie Thuillier)
6.03 Dépôt d’une réponse de Mme Émilie Thuillier à M. Alan DeSousa concernant le point 80.01 

(20.28) du conseil municipal du 24 octobre 2022

____________________________

7 – Dépôt

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 octobre 2022

7.02 Déclarations d'intérêts pécuniaires
(La liste des déclarations pécuniaires est annexée au procès-verbal.)

____________________________
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CM22 1268

Dépôt du document intitulé « Montréal : territoire de la biodiversité par la protection des 
pollinisateurs 2022-2027 » 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Montréal: territoire de biodiversité 
par la protection des pollinisateurs 2022-2027 » et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.03 1229764001 

____________________________

CM22 1269

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le Quartier 
chinois - Projet de règlement P-04-047-235

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport de l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM portant sur le Quartier chinois – Projet de règlement P-04-047-235), et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, prend la parole et soulève une question de règlement. Il déclare 
que la leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, est hors sujet en ce qui 
concerne son intervention. Il indique que le point à l'ordre du jour touche le Quartier chinois tandis que 
Mme Zuniga Ramos traitait d’un projet autre qui n’est pas en lien avec le Quartier chinois.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, demande à la leader adjointe de l’opposition 
officielle d’axer son intervention sur le point à l’étude et clôt le débat.

07.04 1221079009 

____________________________

CM22 1270

Dépôt du Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal et de la 
Reddition de compte du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal et la Reddition de compte du Plan directeur de gestion des matières 
résiduelles 2020-2025, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.05 1222937003 

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions

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

11.01 Dépôt d’une pétition de Debbie Scabilis contre la taxe neige par Mme Alba Zuniga Ramos

____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

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

CM22 1271

Déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre les violences 
faites aux femmes et aux filles

Attendu que le 6 décembre 1989, il y a 33 ans, 14 jeunes femmes de l'École polytechnique de Montréal 
ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes;

Attendu que cet événement ne doit jamais être oublié afin que plus jamais une telle tragédie ne se 
produise à Montréal ou ailleurs;

Attendu que la Ville de Montréal, à la suggestion de deux chercheuses du Réseau québécois en études 
féministes, Mélissa Blais et Diane Lamoureux, a accepté, en 2019, de modifier le panneau identifiant la 
place du 6-Décembre-1989 afin qu'il stipule que les 14 femmes assassinées l'ont été lors d'un attentat 
antiféministe;

Attendu que Montréal a désigné, en 2009, la journée du 6 décembre comme étant la Journée 
montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles;

Attendu que le Parlement du Canada a déclaré, en 1991, le 6 décembre, Journée nationale de 
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes;

Attendu que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondamentaux du droit dans 
notre société et que ce droit est enchâssé dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités;

Attendu que la Ville de Montréal s'est proclamée, en 2016, Municipalité alliée contre la violence conjugale 
en soutien à la campagne de sensibilisation du Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale;

Attendu que la Ville de Montréal a adhéré au réseau Des villes sûres et des espaces publics sûrs d'ONU 
Femmes, en 2019, et qu'elle entend prévenir, de concert avec ses partenaires, toutes formes de 
violences faites aux femmes et aux filles dans les lieux publics;

Attendu que 14 femmes ont été victimes de féminicides au Québec depuis le début de l'année 2022 et 
qu'en 2021, le Québec a enregistré 26 féminicides, le plus haut total depuis 2008;

Attendu que les violences faites aux femmes ont des conséquences graves chez les victimes et que notre 
société doit impérativement continuer d'agir collectivement pour les contrer;

Attendu que la prévention constitue l'un des piliers de la lutte contre les violences faites aux femmes et 
aux filles;

Attendu que certains groupes de la population montréalaise vivent des réalités qui les rendent plus 
vulnérables aux violences sexuelles et sexistes et que la Ville de Montréal a adopté une approche ADS+
lui permettant de porter une attention spécifique au vécu des femmes marginalisées;

Attendu que la Ville de Montréal s'est unie, en 2021, à Centraide du Grand Montréal et à la Fondation du 
Grand Montréal afin d'appuyer le déploiement de cellules de crise en prévention des homicides en 
contexte conjugal et intrafamilial à Montréal, une initiative portée par la Table de concertation en violence 
conjugale de Montréal;

Attendu que le SPVM a mis en place une section spécialisée en violence conjugale au sein de son 
service, qui accompagne les victimes dans leurs démarches, et que la mise en place de cette équipe vise 
à prévenir les féminicides, notamment en contexte conjugal, à offrir un accompagnement mieux adapté 
aux victimes et à permettre une surveillance accrue des contrevenants;
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Attendu que le développement de logements sociaux et abordables est une clé importante pour soutenir 
les femmes victimes de violence conjugale et les sortir de leurs milieux violents, et que la Ville de 
Montréal a fait de ce dossier une grande priorité;

Attendu que la Ville de Montréal est engagée à mener des actions de sensibilisation et d'éducation contre 
le harcèlement de rue et qu'elle entend développer des outils permettant de former des « témoins actifs » 
pouvant réagir face aux comportements inacceptables dans tous les espaces publics;

Attendu que la campagne annuelle 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes se tiendra du 
25 novembre au 6 décembre, autour de la thématique « Transformer pour guérir, guérir pour 
transformer : Déracinons les violences », et qu'elle constitue une occasion de réfléchir collectivement au 
phénomène des violences faites aux femmes et de discuter de solutions concrètes pour enrayer ce fléau;

Attendu que le Conseil municipal de Montréal s'est prononcé à l'unanimité à trois reprises, en 2018, 2019, 
et plus récemment en octobre 2020, réitérant l'urgence de légiférer à l'échelle nationale pour interdire, au 
Canada, la possession privée des armes de poing et des armes d'assaut, le type d'arme utilisé lors de 
l'attentat antiféministe de Polytechnique, et que la mairesse de Montréal réitère cette demande à l'endroit 
du gouvernement du Canada régulièrement;

Attendu que la Ville de Montréal continue de soutenir les efforts du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), notamment dans sa lutte contre la violence armée;

Attendu que Montréal assume un rôle de leadership en ce qui a trait à l'élimination de la violence faite par 
les armes à feu sur son territoire et partout au pays;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

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

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à se recueillir, le 6 décembre, en mémoire des 
14 femmes assassinées dans l’attentat antiféministe de Polytechnique;

2- invite les Montréalaises et Montréalais à participer aux actions organisées dans le cadre des 12 jours 
d’action contre les violences faites aux femmes;

3- condamne avec force toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles, qui constituent 
une violation des droits fondamentaux, et qu’elle invite la population à dénoncer ces violences;

4- continue de faire pression auprès du gouvernement du Canada afin que les armes de poing soient 
interdites partout au pays et que la sécurité à la frontière soit renforcée;

5- continue à agir pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'elle s'engage, par des actions 
concrètes, à prévenir toutes formes de violences faites aux filles et aux femmes en portant une 
attention aux jeunes, aux femmes autochtones et racisées, aux aînées, aux communautés 
LGBTQ2+, aux femmes en situation de handicap et à celles en situation d'itinérance;

6- poursuive son soutien aux groupes communautaires voués à la défense des droits de femmes et aux 
filles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

La mairesse de Montréal débute en se remémorant la journée du 6 décembre 1989, journée où une 
tuerie a eu lieu à Polytechnique Montréal faisant 14 morts, toutes des femmes. Elle nomme par la suite le 
nom de chacune d'elles : Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, 
Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, 
Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie Turcotte. Mme Plante 
déclare que ces noms ne sont pas oubliés et qu'il est primordial de les rappeler à chaque année parce 
que leur mort a marqué à jamais les esprits et l'histoire montréalaise.  

Mme Valérie Plante déclare notamment que c'est difficile cette année compte tenu de ce qui se passe 
concernant la question des droits des femmes et des filles. Elle mentionne des donnés en ce qui 
concerne les violences physiques ou sexuelles faites envers les filles et les femmes au Canada et à 
travers le monde. Elle rappelle le nombre de féminicides et le mouvement « #MeToo » qui suscitent 
plusieurs problématiques quant à la suite des choses. Elle insiste sur le fait que la violence faite aux filles 
et aux femmes demeure encore trop banalisée chez certaines personnes. La mairesse de Montréal croit 
que des ressources seraient de mise pour aider les personnes aux prises avec un problème de santé 
mentale et que le système de justice devra développer un ou des moyens afin d'aider les victimes.

Mme Plante termine en invitant les membres du conseil à soutenir la Déclaration; elle souhaite également 
que tous et toutes puissent aider les victimes avec davantage de douceur et que cette douceur se 
propage dans la société en la faisant avancer afin que plus jamais un tel drame ne se reproduise.

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

M. Salem, d'emblée, ajoute son nom comme appuyeur à la Déclaration. Il fait mention de plusieurs dates 
qui sont reliées à cette Déclaration dont celle des 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites 
aux femmes qui débute le 25 novembre et prend fin le 6 décembre, coïncidant avec la date marquante de 
ce souvenir accablant qu'est l'événement de Polytechnique Montréal.
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Le chef de l'opposition officielle déclare notamment que nous avons le devoir de mémoire pour pouvoir 
poser des actes concrets et que l'émotion produite par cette tragédie doit se transformer en action. M. 
Salem remercie le gouvernement du Québec sur certaines actions posées pour mettre de l'avant des 
solutions pour contrer la violence conjugale et félicite aussi la conseillère Christine Black qui a déjà 
déposé et adopté un plan local d'action en violence conjugale. Il salue ces gestes et actions qui mettent 
de l'avant des solutions contre la violence faite aux femmes.

M. Aref Salem indique penser également aux jeunes femmes et filles qui subissent des gestes 
dégradants qui va à l'encontre de notre société. Enfin, sur une note plus personnelle, le chef de 
l'opposition officielle, M. Aref Salem, affirme s'être lancé en politique afin d'avoir un apport positif dans le 
développement d'une société toujours plus égalitaire, équitable et surtout plus sécuritaire.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l'opposition officielle, M. Aref 
Salem, et cède la parole au maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, M. Stéphane 
Côté.

M. Stéphane Côté, avec émotions, raconte sa journée du 6 décembre 1989 en tant qu'ancien étudiant de 
Polytechnique Montréal et confie que cette journée restera à jamais graver dans sa mémoire. Sans en 
être une victime, il avoue avoir connu certaines des jeunes femmes décédées lors de la tragédie. M. Côté 
déclare entre autres être contre la possession d'armes à feu, et ce, malgré son enrôlement dans les 
forces armées canadiennes. M. Stéphane Côté conclut en ajoutant son nom comme appuyeur à la 
Déclaration.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Stéphane Côté pour son intervention 
et cède la parole à la conseillère Stephanie Valenzuela.

Mme Stephanie Valenzuela, d'entrée de jeu, ajoute son nom comme appuyeure à la Déclaration. Elle est 
aussi d'avis qu'au Québec, la journée du 6 décembre restera à jamais gravée dans la mémoire de la 
collectivité. Mme Valenzuela indique notamment que ces 14 vies ont été ôtées simplement parce qu'elles 
étaient des femmes et que ce moment de l'histoire a mis en lumière la violence cachée sous le nom de 
féminicide. 

Mme Valenzuela rappelle qu'en leur honneur et pour un avenir meilleur, nous devons toujours dénoncer 
toutes formes de haines et de violences et que le féminisme constitue une idéologie qui sera toujours 
attaquée à travers le monde. Elle expose certains exemples comme ce qui se passe aux États-Unis avec 
le renversement de l'arrêt Roe c. Wade, qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle du pays et le 
combat des femmes en Iran en ce moment pour leur liberté d'expression. Pour terminer, la conseillère 
Stephanie Valenzuela nous encourage à continuer à nous battre pour qu'aucun autre rêve ne soit 
interrompu trop tôt comme ceux des 14 femmes tuées lors de la funeste journée du 6 décembre 1989 à 
Polytechnique Montréal.

La présidente du conseil la remercie et cède la parole à la conseillère Despina Sourias.

Mme Despina Sourias ajoute son nom comme appuyeure à la Déclaration dès le début de son 
intervention. Elle appuie sans réserve les propos de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et se 
désole également de la banalisation de la violence faite aux femmes et aux filles pour certaines 
personnes. Elle croit qu'il est nécessaire d'avoir des réponses systémiques et collectives à ces actes de 
haine. Elle précise que l'engagement de la Ville de Montréal à cet effet est important. À ce titre, elle 
donne l'exemple des plans et des campagnes de sensibilisation qui sont mis en place par 
l'Administration, la collaboration avec les organismes pour mobiliser la collectivité autour des enjeux qui 
touchent la violence faite aux femmes et la création de cellules de crise pour la violence conjugale. En 
conclusion, Mme Sourias appuie avec tout son cSur cette Déclaration.

La présidente du conseil remercie la conseillère Despina Sourias pour son intervention et cède la parole 
à la leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi.

Mme Rossi demande à ce que les noms de tous les membres d'Ensemble Montréal soient ajoutés en 
tant qu'appuyeurs-es à cette Déclaration.

La présidente du conseil en prend note et cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.

M. Norris demande à ce que les noms de toutes les personnes élues de l'Administration soient ajoutées 
comme appuyeurs-es à cette Déclaration.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, en prend note également et cède la parole à la 
conseillère Andrée Hénault.

Mme Hénault, en accord avec le discours de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, soulève un 
questionnement. Elle rappelle qu'en février dernier, il était question entre autres de céder un terrain à une 
association qui vient en aide aux femmes battues. Elle souhaite un suivi à cet égard en soulignant qu'il 
s'agit d'un moyen pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

La présidente du conseil remercie la conseillère Andrée Hénault et prend la question en délibéré puis elle 
cède la parole à M. Serge Sasseville.
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Le conseiller Serge Sasseville, en souvenir de la journée du 6 décembre 1989 et du sentiment ressenti 
envers cet évènement, demande à ce que son nom soit ajouté comme appuyeur à la Déclaration. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le conseiller Serge Sasseville pour son 
intervention et confirme que les noms de toutes les personnes élues présentes seront ajoutés en tant 
qu'appuyeurs-es à la Déclaration. 

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM22 1272

Déclaration pour souligner le 30e anniversaire de la Journée internationale des personnes 
handicapées

Attendu qu'en 1992, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 3 décembre comme étant la 
Journée internationale des personnes handicapées;

Attendu que le 3 décembre 2022 marque le 30e anniversaire de cette Journée internationale, sous le 
thème « Solutions transformatrices pour un développement inclusif : le rôle de l'innovation pour alimenter 
un monde accessible et équitable »;

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

Attendu que selon la Direction régionale de santé publique, une plus grande proportion des personnes 
aînées vivent avec une incapacité et qu'en 2021, les personnes aînées représentent 16,7 % de la 
population totale montréalaise. Les projections indiquent qu'en 2041, il y aura près d'un demi-million de 
personnes âgées de 65 ans et plus à Montréal;

Attendu que toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Ville de Montréal bénéficient des droits 
fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
(1975), par la Charte canadienne des droits et libertés (1982) et par la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies (2006);

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

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

Attendu que les personnes handicapées continuent de rencontrer de nombreux obstacles à l'exercice de 
leurs droits;

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

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît sa responsabilité pour réduire les obstacles à l'inclusion des 
personnes handicapées et qu'elle fait de l'accessibilité universelle une priorité;

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

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

Attendu que les engagements de la Ville sont portés par l'ensemble des services centraux et des 
arrondissements et rendus possibles grâce à la collaboration avec les organismes et les partenaires 
experts en accessibilité universelle;
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Attendu que la Ville de Montréal a lancé, en 2020, un chantier en accessibilité universelle, qui est une 
démarche collective visant à lutter contre les discriminations et le capacitisme, à encourager une 
gouvernance participative des Montréalaises et des Montréalais ayant une limitation fonctionnelle et à 
améliorer les pratiques municipales en accessibilité universelle pour les rendre plus performantes, 
stratégiques et transversales au sein de tout l'appareil municipal;

Attendu que le chantier en accessibilité s'inscrit dans les priorités de Montréal pour assurer la protection 
et le respect des droits humains, renforcer le virage de l'inclusion, lutter contre les discriminations et faire 
de Montréal une ville universellement accessible;

Attendu que, dans le cadre du chantier en accessibilité universelle, un diagnostic organisationnel a été 
effectué et propose des stratégies à la Ville de Montréal afin de démocratiser et de systématiser 
l'intégration de l'accessibilité universelle pour amener l'ensemble de la Ville à renforcer la culture 
d'accessibilité dans l'ensemble de ses processus;

Il est proposé par Mme Josefina Blanco

appuyé par Mme Despina Sourias

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- réaffirme son engagement à lutter contre toutes les formes de discriminations systémiques dont le 
capacitisme;

2- mette en place une gouvernance solide, décisionnelle et concertée à travers l’ensemble de la Ville;

3- définisse une vision ambitieuse et inspirante de l’accessibilité universelle, qui se traduit par des 
objectifs clairs, mesurables et définis dans le temps;

4- renforce ses connaissances liées aux concepts d’accessibilité universelle, de capacitisme, d’accès 
inclusif et de situations de handicap, aux besoins qui y sont rattachés ainsi qu’aux solutions 
potentielles durables;

5- développe le réflexe d’accessibilité universelle du personnel et des partenaires par des actions de 
conscientisation et d’influence;

6- renforce les capacités du personnel par une meilleure gestion et utilisation des connaissances en 
accessibilité universelle;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

En débutant, Mme Blanco déclare que le 3 décembre marque le 30e anniversaire de la Journée 
internationale des personnes handicapées et que c'est une journée pour réaffirmer l'engagement de 
l'Administration à lutter contre le capacitisme et la volonté de devenir un exemple d'accessibilité 
universelle, et ce, en transformant nos pratiques en profondeur. Elle souligne notamment que deux 
stations de métro sont devenues accessibles universellement, c'est un pas dans la bonne direction mais il 
reste beaucoup de travail à accomplir. Mme Blanco explique que les personnes handicapées continuent 
de rencontrer de nombreux obstacles dans l'exercice de leur droit même si ces droits sont protégés par la 
Convention relative aux personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies. Elle affirme que la 
Ville de Montréal reconnaît sa responsabilité et met en priorité l'accessibilité universelle. Elle fait état de 
la modification de la Charte montréalaise des droits et responsabilités incluant maintenant le capacitisme 
parmi les formes de discrimination.

Mme Blanco prévoit que l'Administration mette en place une gouvernance solide, décisionnelle et 
concertée à travers la Ville de Montréal en définissant une ambition se traduisant par des objectifs clairs, 
mesurables et définis dans le temps, en renforçant les connaissances liées au concept d'accessibilité 
universelle et du capacitisme, en développant des réflexes d'accessibilité universelle du personnel et des 
partenaires, entre autres. Elle souligne également l'importance du travail des organismes 
communautaires qui Suvrent en accessibilité universelle et qui luttent contre le capacitisme dans la 
métropole. Mme Josefina Blanco termine en invitant les membres du conseil à adopter la Déclaration.
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La présidente du conseil remercie Mme Blanco pour son intervention et cède la parole à la leader de 
l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi.

Mme Chantal Rossi joint sa voix à la Déclaration. Elle expose quelques statistiques fournies par l'Office 
des personnes handicapées du Québec qui précise l'évolution du nombre de personnes par année, les 
répartitions des personnes vivant avec un handicap selon le sexe, le genre ou les caractéristiques 
professionnelles. Elle fait la remarque que des données plus détaillées et compilées régulièrement
seraient utiles pour proposer des solutions légères et adaptées aux problématiques quotidiennes que 
rencontrent ces personnes. 

Mme Rossi indique que toutes les actions menées depuis 2002, ainsi que celles dans le cadre de la 
Politique municipale d'accessibilité universelle, ont permis de faire mûrir la conscience collective sur les 
défis quotidiens auxquels est confrontée la population montréalaise aux prises avec un handicap. Elle 
espère que l'Administration maintienne le cap et elle l'encourage fortement. La leader de l'opposition 
officielle salue et loue les efforts fournis par l'Administration en ce sens.
En conclusion, Mme Rossi croit qu'il faut aller plus loin et espère des améliorations pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de se déplacer de manière sécuritaire.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la leader de l'opposition officielle, Mme 
Chantal Rossi, pour son intervention.

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

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

À 15 h 16, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

CM22 1273

Déclaration pour inviter les mairesses et les maires du monde à adhérer à l'Engagement de 
Montréal

Attendu que Montréal accueillera la 15e Conférence des parties, la COP 15, du 7 au 19 décembre 2022;

Attendu que Montréal est l'hôte du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CBD) des 
Nations Unies depuis plus de 25 ans;

Attendu que la COP 15 se tient dans le cadre de la Convention sur la biodiversité écologique (CBD) des 
Nations Unies et réunira entre 10 000 et 15 000 participantes et participants venus de 195 pays;

Attendu que les pays du monde adopteront, au terme de la COP 15, le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l'après-2020;

Attendu que la science nous indique que la biodiversité mondiale subit un déclin accéléré et dangereux. 
En effet, la faune sauvage aurait diminué de près de 70 % depuis 1970;

Attendu que la mairesse de Montréal, à l'aube de la COP 15, a lancé une invitation aux mairesses et aux 
maires du monde entier afin qu'ils adhèrent à l'Engagement de Montréal, qui prévoit 15 actions concrètes 
visant à protéger la biodiversité;

Attendu que les 15 actions de l'Engagement de Montréal sont en cohérence avec l'initiative Cities with 
Nature du réseau ICLEI et avec l'Accélérateur pour la nature urbaine du C40;

Attendu que les 15 actions sont divisées en 3 sections : Réduire les menaces à la biodiversité, Partager 
les bienfaits de la biodiversité, ainsi que Solutions, gouvernance, gestion et éducation;

Attendu que, puisque la majorité de la population habite en milieu urbain, les villes sont aux premières 
loges pour constater la perte de biodiversité mondiale et en subir les conséquences et qu'en tant que 
gouvernements de proximité, elles ont un rôle majeur à jouer dans la protection de la biodiversité et le 
maintien de la qualité de vie;
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Attendu que les villes signataires de l'Engagement de Montréal démontrent le leadership et l'ambition des 
villes du monde entier d'agir promptement et d'influencer leurs partenaires à faire de même, afin 
d'inverser la tendance et protéger notre biodiversité;

Attendu que plusieurs villes d'envergure, telles que Paris, Barcelone, Milan, Buenos Aires, Bogota et 
Freetown, ont déjà confirmé qu'elles adhèrent à l'Engagement de Montréal;

Attendu que les mairesses et les maires du Canada et du Québec doivent démontrer leur leadership et 
mettre la barre haute afin d'inciter leurs collègues d'ailleurs dans le monde à faire preuve d'ambition à 
leur tour;

Attendu qu'en tant qu'ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité locale et vice-présidente du 
réseau C40 pour l'Amérique du Nord, responsable de l'Accélérateur sur la nature urbaine, la mairesse de 
Montréal assume un leadership fort sur la scène internationale en matière de protection de la biodiversité 
et de lutte contre les changements climatiques;

Attendu que la préservation de la nature urbaine permet non seulement aux villes d'être plus résilientes 
face aux changements climatiques, elle a également un impact direct sur la qualité de vie de la 
population, ainsi que sur sa santé mentale et physique;

Attendu que, autant à l'échelle du quartier que de l'État, il est primordial de protéger les écosystèmes, 
favoriser la présence accrue de la nature en ville et encourager la population à participer activement à 
des projets concrets, personnels ou collectifs;

Attendu que, pour accélérer la transition écologique, Montréal est déterminée à enraciner la nature en 
ville et place la biodiversité et les espaces verts au cSur de ses décisions et encourage les initiatives 
vertes;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Marie-Andrée Mauger

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- encourage les villes du monde à adhérer à l’Engagement de Montréal en vue de la COP 15, qui se 
tiendra dans la métropole en décembre 2022;

2- poursuive son action en vue de protéger la biodiversité, notamment en augmentant le couvert 
végétal, en créant des corridors écologiques, en protégeant les pollinisateurs, en luttant contre les 
îlots de chaleur et en travaillant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles;

3- continue de développer des infrastructures vertes et de repenser l’aménagement urbain en 
aménageant des ruelles vertes, des carrés de trottoir végétalisés, des cours d’école vertes, des 
saillies drainantes, des nouveaux parcs et en verdissant massivement le territoire;

4- continue de mener par l’exemple et d’inciter les autres villes du monde à faire leur part afin de lutter 
contre la perte de la biodiversité et d’accélérer la transition écologique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

D'emblée, la mairesse de Montréal rappelle un constat frappant à l'effet que depuis 50 ans, près de 70 % 
de la faune sauvage aurait diminué. Mme Plante mentionne notamment que les villes sont frappées en 
première ligne par les bouleversements climatiques. Elle fait également la corrélation entre l'amélioration 
des milieux de vie et l'amélioration de la qualité de vie. Mme Plante souhaite que les gouvernements 
supérieurs prennent pour acquis qu'ils ont besoin des villes pour atteindre leurs objectifs en matière de 
transition écologique. 

En terminant, la mairesse de Montréal cite quelques-unes des 15 actions de l'Engagement de Montréal. 
Elle réitère l'invitation aux maires et mairesses de toutes les villes du monde entier, en incluant dans ce 
groupe tous les arrondissements de Montréal, d'adhérer à l'Engagement de Montréal.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la mairesse de Montréal pour sa 
présentation et cède la parole à la conseillère Stephanie Valenzuela.
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En débutant, la conseillère Stephanie Valenzuela souligne entre autres l'importance de l'événement de la 
COP 15 et la protection de la biodiversité. Elle va plus loin en souhaitant que les actions liées à 
l'Engagement de Montréal puissent se concrétiser le plus rapidement possible. En citant quelques 
exemples dont l'enjeu de la protection de l'habitat des papillons monarques à Montréal, elle illustre tous 
les défis liés à la sauvegarde de la richesse de la biodiversité.

Enfin, la conseillère Stephanie Valenzuela croit que Montréal a effectivement le devoir de se positionner 
en tant que leader en cette matière.

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

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

CM22 1274

Ajout - Déclaration pour assurer la survie des organismes communautaires locataires du CSSDM

La conseillère Caroline Bourgeois déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Attendu que le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) a signifié son intention de vendre sept 
de ses immeubles qui abritent présentement des organismes communautaires, situés dans les 
arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Ahuntsic-
Cartierville et Plateau-Mont-Royal;

Attendu que le CSSDM envisage, en parallèle, la reprise de certains édifices occupant d'autres 
organismes ou centres communautaires;

Attendu que de nombreux centres communautaires qui sont cruciaux au tissu social montréalais sont 
hébergés dans des locaux du CSSDM, notamment le Centre de loisirs René-Goupil, dans Saint-Michel, le 
centre Ahuntsic et le centre de loisirs Saint-Martyrs-Canadiens, également dans Ahuntsic;

Attendu que la réussite scolaire ne s'arrête pas aux quatre murs des écoles, et que la présence 
d'organismes communautaires forts contribue non seulement au succès éducatif, mais également à de 
nombreux objectifs sociaux, notamment la prévention de la violence chez les jeunes;

Attendu que de nombreux Centres de la petite enfance sont également locataires d'installations 
appartenant au CSSDM, et que leur survie est cruciale pour le maintien des familles en territoire 
montréalais et l'égalité des chances des tout-petits;

Attendu que plusieurs organismes locataires du CSSDM ont également dû composer avec des hausses 
de loyers salées au cours des dernières années, mettant en péril leur existence;

Attendu que de nombreux centres communautaires ont dû déménager au cours des dernières années en 
raison de reprises de locaux par le CSSDM, notamment le Centre Lajeunesse, dans Villeray;

Attendu que chaque relocalisation met un poids immense sur les épaules des organismes déjà 
surchargés, mettant en péril leur mission, voire leur survie;

Attendu que le CSSDM ne reçoit pas de financement pour l'entretien de tels immeubles du gouvernement 
du Québec, malgré leur grande importance pour la cohésion sociale montréalaise;

Attendu que la situation immobilière montréalaise et le parc immobilier du CSSDM sont dans une 
situation unique au Québec, et que cette particularité doit être prise en compte par le gouvernement du 
Québec;

Attendu que l'adoption du projet de loi 40, le 8 février 2020, oblige les villes à céder, à titre gratuit, des 
terrains aux centres de services afin de répondre aux besoins de construction de nouvelles écoles;

Il est proposé par Mme Laurence Lavigne Lalonde

appuyé par M. Robert Beaudry
Mme Josefina Blanco 
M. Jocelyn Pauzé
Mme Nathalie Goulet 
M. Benoit Langevin
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Mme Mary Deros
M. Josué Corvil

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- réitère l’importance des centres et des organismes communautaires locataires du CSSDM dans le 
tissu social montréalais;

2- demande au gouvernement du Québec de prendre en compte les particularités du parc immobilier du 
CSSDM et l’importance des organismes qui l’occupent dans son financement;

3- demande au CSSDM de s’entendre, avec le gouvernement du Québec, sur une stratégie en amont 
de toute vente ou reprise de centres communautaires afin de pérenniser les activités des organismes 
communautaires concernés et de s’assurer de ne pas avoir de bris de services.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de l'arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mme Laurence Lavigne Lalonde, pour la présentation de la 
Déclaration.

D'entrée de jeu, Mme Lavigne Lalonde mentionne que nous avons tous à cœur la réussite scolaire des 
enfants partout à Montréal et que cette réussite ne s'arrête pas aux quatre murs d'un établissement 
scolaire. Elle indique notamment que pour parler de réussite pour un enfant, il faut parfois aborder des 
aspects plus difficiles de la vie de cet enfant. Mme Lavigne Lalonde explique que le rôle des organismes 
communautaires demeure crucial à Montréal pour la préservation du tissu social, pour l'égalité des 
chances, pour la prévention de la criminalité et de la violence et pour la réussite scolaire.

Mme Lavigne Lalonde souligne que le CSSDM souhaite vendre sept édifices abritant des organismes 
communautaires qui permettent sous un même toit d'offrir une multitude de services; ces édifices jouent 
un rôle très important dans les quartiers de la métropole. Mme Laurence Lavigne Lalonde croit qu'on ne 
peut pas se permettre de perdre d'autres organismes communautaires. Elle dénonce cette situation qui 
est vécue ailleurs dans les arrondissements et qui fragilise le tissu social. Elle est d'avis qu'il ne faut pas 
confondre les édifices scolaires des villes de Matane ou de Magog avec ceux de Montréal et que le 
gouvernement du Québec doit reconnaître la particularité du parc immobilier du service scolaire de 
Montréal. 

Mme Laurence Lavigne Lalonde conclut en lisant les demandes liées à la Déclaration.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la mairesse de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mme Laurence Lavigne Lalonde, et cède la parole à la conseillère 
Mary Deros.

Mme Mary Deros remercie Mme Lavigne Lalonde pour la proposition de la Déclaration d'urgence qui, à 
ses yeux, est de première importance. Elle dit avoir travaillé longtemps avec les centres communautaires 
du secteur de Parc-Extension. Elle dresse un bref historique du centre communautaire William-Hingston 
et de son mouvement. Elle rappelle, entre autres, que dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, à chaque fois que des enjeux comme la pauvreté, la diversité et les nouveaux arrivants 
sont soulevés, ces derniers sont souvent traités grâce aux services offerts au centre communautaire 
William-Hingston. Mme Deros termine en disant que des développements stratégiques sont de mise pour 
continuer à soutenir les familles et la population dans les quartiers qui en ont besoin.

La présidente du conseil remercie Mme Deros pour son intervention et cède la parole à la leader de 
l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi.

Mme Chantal Rossi, d'emblée, déclare que l'opposition officielle va appuyer la Déclaration. Elle dit 
comprendre les besoins en espace dans les écoles et que ceux-ci vont augmenter. Pour l'avenir, elle 
souhaite notamment que les établissements scolaires soient adaptés, modernisés et sécurisés voire 
rénovés. Mme Rossi est à l'écoute des inquiétudes des organismes communautaires alors que nombre 
d'entre eux sont logés par exemple dans les bâtiments du CSSDM. Mme Rossi soutient l'Administration 
dans sa défense des groupes communautaires logés dans les établissements du CSSDM. 

Mme Rossi conclut en espérant un traitement équitable pour toute la communauté montréalaise. 

La présidente du conseil remercie Mme Rossi pour son intervention et cède la parole à la conseillère 
Josefina Blanco.

Mme Blanco appuie entièrement la présentation de Mme Lavigne Lalonde, réitère à quel point cette 
Déclaration revêt une importance capitale et demande à ce que son nom soit ajouté comme appuyeure.
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La présidente du conseil remercie la conseillère Josefina Blanco pour son mot et note les appuyeurs-es 
ajoutés à la Déclaration : Mmes Josefina Blanco, Mary Deros, Nathalie Goulet et MM. Jocelyn Pauzé, 
Benoit Langevin et Josué Corvil.

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________

À 15 h 39, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

À 15 h 39,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

____________________________

CM22 1275

Autoriser une dépense additionnelle de 11 125 387,46 $, taxes incluses, pour des travaux 
contingents du projet de conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de 
traitement des matières organiques par biométhanisation à Montréal-Est, dans le cadre du contrat 
accordé à Veolia Waste Services Alberta inc. (anciennement SUEZ Canada Waste Services inc.) 
(CG19 0388), majorant ainsi le montant de la dépense totale de la phase conception-construction 
de 129 803 416 $ à 140 928 803,46 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 11 125 387,46 $, taxes incluses, pour des travaux 
contingents du projet de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien d'un centre de 
traitement des matières organiques par biométhanisation à Montréal-Est, dans le cadre du contrat 
accordé à Veolia Waste Services Alberta inc. (anciennement SUEZ Canada Waste Services inc. -
CG19 0388), majorant ainsi le montant du contrat de la phase conception-construction de 
129 803 416 $ à 140 928 803,46 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Christine Black
Mme Catherine Clément-Talbot
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M. Josué Corvil
M. Stéphane Côté
Mme Mary Deros
M. Laurent Desbois
M. Alan DeSousa
Mme Effie Giannou
M. Julien Hénault-Ratelle
M. Benoit Langevin
M. Sonny Moroz
Mme Vana Nazarian
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Alba Zuniga Ramos

1220749001
80.01 (20.01)

____________________________

CM22 1276

Approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir avec le Ministre de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 
ayant pour objet l'octroi d'une aide financière de 101 596 005 $ à la Ville de Montréal pour la 
réalisation des deux Centres de Traitement des Matières Organiques sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention d'aide financière avec le ministre de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et la Ville de Montréal ayant pour 
objet l'octroi d'une subvention de 101 596 005 $ à la Ville pour la réalisation des deux centres de 
traitement des matières organiques (CTMO) situés sur le territoire de l'agglomération de Montréal;

2- d'autoriser le directeur du Service de l'environnement à signer la demande de financement au 
Programme de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) 
déposée au préalable à l'automne 2019, ainsi que les prochaines demandes de financement dans le 
cadre du même programme de financement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1201177001
80.01 (20.02)

____________________________

18/90



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 novembre 2022 à 13 h           19

CM22 1277

Approuver le projet de convention de bail pour le pavillon 9 par lequel la Ville loue du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS), des 
espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, d'une superficie de 
14 142,70 pieds carrés, pour les besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour un terme de trois ans, soit du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2025, pour un 
montant total de 657 699,26 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, des espaces d’une superficie de 14 142,70 
pieds carrés, situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, pour une période de trois ans, à compter 
du 8 novembre 2022, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un 
loyer de 657 699,26 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228042006
80.01 (20.03)

____________________________

CM22 1278

Accorder deux contrats à RCM Modulaire inc. pour l'acquisition et l'installation de trois bâtiments 
modulaires pour bureaux de chantier (lot 1) et quatre blocs sanitaires (lot 2), à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte - Dépense totale de 1 414 121,45 $, taxes incluses 
(Contrat : 1 341 309,85 $ + contingences : 26 826,20 $ + incidences : 45 985,40 $) - Appel d'offres 
public 22-19528 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à RCM Modulaire inc., plus bas soumissionnaire conforme, les contrats pour l’acquisition 
et l’installation de bâtiments modulaires pour bureaux de chantier (lot 1) et des blocs sanitaire (lot 2) 
à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission soit pour une 
somme maximale de 1 341 309,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 22-19528;

2- d'autoriser une dépense totale de 26 826,20 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, 
(lot 1 : 11 496,35 $ et lot 2 : 15 329,85 $); 

3- d'autoriser une dépense totale de 45 985,40 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences, pour le 
lot 1; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de RCM Modulaire inc.; 
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482034
80.01 (20.04)

____________________________

CM22 1279

Conclure une entente-cadre avec Les Consultants AMMCO inc. pour la fourniture de services 
professionnels dans le cadre de projets de modernisation pour l'exécution de mandats de gestion 
et planification de la maintenance de nos actifs de production liés au progiciel de Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) Maximo, pour une période de quatre ans avec la 
possibilité de deux renouvellements d'une année chacun - Montant estimé de l'entente : 
620 290,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19460 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre avec Les Consultants AMMCO inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour la fourniture de services dans 
l'exécution de mandats de maintenance liés au progiciel de gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) Maximo, pour une période de quatre ans avec la possibilité de deux 
prolongations d’une année, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
620 290,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19460; 

2- de procéder à une évaluation du rendement de Les Consultants AMMCO inc.; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229756001
80.01 (20.05)

____________________________

À 15 h 56,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

____________________________
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CM22 1280

Accorder un contrat de gré à gré à Supergravity, pour le renouvellement du contrat d'entretien du 
progiciel SUPERText, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme 
maximale de 389 995,20 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Supergravity, pour le renouvellement du contrat d'entretien du 
progiciel SUPERText, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme 
maximale de 389 995,20 $, taxes incluses; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1220206004
80.01 (20.06)

____________________________

CM22 1281

Approuver l'Entente concernant le versement d'une subvention à la Ville de Montréal par le 
ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC), pour soutenir 
les activités de mise en œuvre du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard (décret ministériel de 
2021)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MELCC) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication 
des parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux 
reconnus admissibles, décrits à l'annexe 2 du protocole d'entente, et devant être complétés avant le 
31 mars 2023, soit :

 la mise en place de la gouvernance et des mécanismes d'information, de concertation et de 
coordination;

 la mise en place d'un suivi des objectifs de conservation, de la biodiversité et de l'état des milieux 
naturels basé sur des cibles et indicateurs;

et ce, dans le cadre du projet pour soutenir ses activités de conservation et de mise en valeur dans 
le Paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard;

2- de mandater le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour gérer la mise en œuvre 
de ce programme;
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3- d'autoriser un budget additionnel revenus-dépenses de 125 000 $ au Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229648001
80.01 (20.07)

____________________________

CM22 1282

Autoriser la signature d'une entente de contribution financière en lien avec le Fonds d'atténuation 
et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de 
construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et des surcharges des 
réseaux unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la convention de subvention entre la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la 
Ville de Montréal établissant les droits et les obligations des parties relativement au versement d'une 
subvention maximale de 56 000 000 $ pour le Projet de construction d’ouvrages de rétention pour le 
contrôle des débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de pluies abondantes (ouvrage 
Turcot).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller M. Alan DeSousa soulève une question de privilège concernant certains propos que lui 
attribue Mme Maja Vodanovic avec lesquels il est en désaccord notamment la réalisation d'un bassin 
comme celui de Leduc et des allusions à la malhonnêteté. Mme Vodanovic réitère l'expression employée 
par M. DeSousa : « Something is wrong in the kingdom of Denmark » qui évoque un concept de 
corruption et de malhonnêteté. Mme Chantal Rossi prend la parole et rappelle que M. DeSousa a 
présenté le sens qu'il donnait à l'expression et soutient la question de privilège du conseiller Alan 
DeSousa. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, prend acte des divers points de vue et remercie 
M. DeSousa et Mmes Rossi et Vodanovic. Elle indique que M. DeSousa a en effet approfondi 
l'expression citée au sens d'une « situation inexplicable » et que les deux parties sont d'opinions 
différentes dans leurs interventions. La présidente du conseil clôt le débat.

Adopté à l'unanimité.

1229569003
80.01 (20.08)

____________________________
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CM22 1283

Accorder un soutien financier maximal de 210 000 $ à Diving Plongeon Canada, soit un soutien 
financier de 65 000 $ en 2023, 70 000 $ en 2024 et 75 000 $ en 2025 pour la tenue d'une étape de la 
Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les années 2023 à 
2025 à Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier total de 210 000 $ à Diving Plongeon Canada, soit un soutien de 
65 000 $ en 2023, de 70 000 $ en 2024 et de 75 000 $ en 2025 pour la tenue d'une étape de la Série 
mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les années 2023 à 2025 à 
Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1228475006
80.01 (20.09)

____________________________

CM22 1284

Accorder un contrat à Montarville Gestion et Construction inc. pour la réalisation des travaux 
d'aménagement dans le cadre du projet pilote des espaces administratifs applicables à l'édifice 
Louis-Charland - Dépense totale de 10 375 403,15 $, taxes incluses (contrat : 6 982 727,24 $ + 
contingences : 1 047 409,09 $ + incidences 2 345 266,83 $) - Appel d'offres public IMM-15844 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Montarville Gestion et Construction inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la réalisation des travaux d'aménagement du projet pilote des espaces administratifs, et 
applicables à l'édifice Louis-Charland, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
6 982 727,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15844; 

2- d'autoriser une dépense de 1 047 409,09 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 2 345 266,83 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Montarville Gestion et Construction inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

1227248002
80.01 (20.10)

____________________________
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À 16 h 14,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

____________________________

CM22 1285

Approuver le projet d'addenda no 9 au contrat conclu avec ESIT Canada Services aux Entreprises 
Cie, se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion des 
Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (CG22 0304) pour une période 
additionnelle de 36 mois, soit du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2025, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune, pour une dépense additionnelle maximale de 8 997 431, 47 $, 
taxes incluses, (contrat : 8 738 737, 72 $ + contingences : 258 693,75 $), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 40 553 407,34 $ à 49 292 145,06 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'addenda no 9 au contrat conclu avec ESIT Canada Services aux Entreprises 
Cie, se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion des 
Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) (CG22 0304) pour une période 
additionnelle de 36 mois, soit du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2025, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune, pour une dépense additionnelle maximale de 8 997 431,47 $, 
taxes incluses, (contrat : 8 738 737, 72 $ + contingences : 258 693,75 $), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 40 553 407,34 $ à 49 292 145,06 $, taxes incluses;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1226634002
80.01 (20.11)

____________________________
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CM22 1286

Accorder un contrat de gré à gré à ABM Intelligence Limited (anciennement ABM United 
Kingdom), pour le renouvellement du contrat de maintenance d'un système informatique agissant 
pour les besoins de sécurité de l'agglomération, pour la période du 11 décembre 2022 au 
10 décembre 2027, pour une somme maximale de 956 029,37 $, taxes incluses (fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à ABM Intelligence Limited, fournisseur unique, pour le 
renouvellement du contrat de maintenance d’un système informatique pour le Service de police de la 
Ville de Montréal, pour la période du 11 décembre 2022 au 10 décembre 2027, pour une somme 
maximale de 956 029,37 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le directeur Sécurité publique et justice à signer tous documents relatifs, pour et au nom 
de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1220206005
80.01 (20.12)

____________________________

CM22 1287

Approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au 
Consulat général des États-Unis d'Amérique, pour une période additionnelle de cinq ans à 
compter du 1er avril 2023, des espaces à l'intérieur de la voûte de télécommunication et sur la tour 
de la Ville située sur le Mont-Royal pour l'installation d'équipements de radiocommunication, pour 
une recette totale de 151 685,91 $, excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au 
Consulat général des États-Unis d'Amérique, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter 
du 1er avril 2023, des espaces à l'intérieur de la voûte de télécommunication et sur la tour de la Ville 
situé sur le mont Royal, pour l'installation d'équipements de radiocommunication, pour une recette 
totale de 151 685,91 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention de prolongation du bail;

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

Adopté à l'unanimité.

1225323005
80.01 (20.13)
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____________________________
CM22 1288

Approuver la deuxième prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre 
gratuit, au Centre communautaire des femmes sud-asiatique, pour une période additionnelle de 
deux ans à compter du 1er janvier 2023, des locaux d'une superficie de 3 883,29 pieds carrés, au 
3e étage de l'immeuble situé au 1035, rue Rachel Est, à des fins communautaires. La subvention 
immobilière est de 213 580,95 $ pour toute la durée du prêt de locaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de deuxième prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de 
Montréal prête, à titre gratuit, au Centre communautaire des femmes sud-asiatique, à des fins 
communautaires, des locaux d'une superficie de 3 883,29 pieds carrés, au 3e étage de l’immeuble situé 
au 1035, rue Rachel Est, pour une période additionnelle de deux ans, à compter du 1er janvier 2023, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au contrat de prêt de locaux. 

Adopté à l'unanimité.

1225372003
80.01 (20.14)

____________________________

CM22 1289

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 453 190 $ à différents organismes, dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale / Approuver les projets de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 453 190 $, aux organismes ci-après désignés, 
pour la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 au montant indiqués en regard de 
chacun d'eux :

Organismes Projets Montants

Desta Black youth network DESTA Food 100 000 $

La Fondation du Refuge pour 
femmes chez Doris inc.

Soutien aux programmes d’aide mensuelle à l’achat 
des produits alimentaires et de provision de 
nourriture au refuge de nuit de Chez Doris 

100 000 $

Résilience Montréal Projet de sécurité alimentaire autochtone Résilience 
Montréal

54 020 $

Association des popotes 
roulantes du Montréal 
Métropolitain

Service sur mesure 68 128 $
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Jeunesse au Soleil Nourrir l'espoir - Les aînés et les immigrants 63 636 $

La cafétéria communautaire 
Multi caf 

Une sécurité alimentaire inclusive et équitable 67 406 $

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229125003
80.01 (20.15)

____________________________

À 16 h 28,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

____________________________

CM22 1290

Approuver un projet de convention d'aide financière avec la Société québécoise de récupération 
et de recyclage (Recyc-Québec), qui accorde à la Ville de Montréal une aide financière pour une 
somme maximale de 75 000 $ dans le cadre du Programme d'aide financière visant l'optimisation 
du réseau d'écocentres québécois, pour la réalisation du projet d'optimisation de l'écocentre 
LaSalle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le projet de convention avec Recyc-Québec, qui accorde à la Ville de Montréal une aide 
financière pour une somme maximale de 75 000 $ dans le cadre du Programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois, pour la réalisation du projet d'optimisation de 
l'écocentre LaSalle;

2- d’autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses au Service de l'environnement au montant 
de la contribution financière de 75 000 $. 

Adopté à l'unanimité.

1229206001
80.01 (20.16)

____________________________
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CM22 1291

Conclure des ententes-cadres avec In Fidem (Atos Services Digitaux Québec inc.) (lot 1), Levio 
Conseils inc. (lots 5 et 6), Intellisec Solutions inc. (lot 4) et Conseillers en Gestion et Informatique 
CGI inc. (lot 8), pour une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en sécurité de l'information - Montant estimé des ententes : 4 647 010,35 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19401 - (lots 1 et 4 : 6 soum.) - (lot 5 : 7 soum.) - (lot 6 : 
5 soum.) - (lot 8 : 3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des lots, ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, d'une durée de 30 
mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services spécialisés 
en sécurité de l'information pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune des lots, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19401 : 

Firmes Description Montants
(taxes incluses)

In Fidem (Atos Services Digitaux 
Québec inc.) 

Lot 1 : Gouvernance et gestion 
des risques TI

898 957,33 $ 

Intellisec Solutions inc. Lot 4 : Tests d’intrusion (projets et 
production)

592 546,66 $ 

Levio Conseils inc. Lot 5 : Architecture de sécurité TI 1 370 340,12 $ 

Levio Conseils inc. Lot 6 : Accompagnement ponctuel 
au plan tactique des opérations et 
gestion des infrastructures de 
sécurité

1 040 542,15 $ 

Conseillers en Gestion et 
Informatique CGI inc. 

Lot 8 : Conception et 
développement d’applications 
reliées à la sécurité des TI 

744 624,09 $ 

2- de procéder à une évaluation du rendement de In Fidem (Atos Services Digitaux Québec inc.), Levio 
Conseils inc., Intellisec Solutions inc. et Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229633001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM22 1292

Autoriser une dépense additionnelle de 326 975,10 $, taxes incluses, pour l'augmentation des 
banques d'heures dans le cadre du contrat accordé à Cofomo inc. (CG21 0499), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 179 834,02 $ à 2 506 809,12 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 326 975,10 $, taxes incluses, pour l'augmentation des 
banques d'heures dans le cadre du contrat accordé à Cofomo inc. (CG21 0499), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 179 834,02 $ à 2 506 809,12 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229563006
80.01 (20.18)

____________________________

CM22 1293

Approuver le projet d'avenant à la convention d'aide financière entre la Ville de Montréal et le 
Ministre de l'Économie et de l'Innovation (CG22 0173), sans aucun changement aux montants des 
contributions financières prévues, afin d'ajuster la durée du projet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d’avenant à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Économie et de l'Innovation (CG22 0173) afin d'ajuster la durée du projet, sans aucun changement aux 
montants des contributions financières prévues.

Adopté à l'unanimité.

1227019005
80.01 (20.19)

____________________________
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CM22 1294

Accorder un contrat de gré à gré à K2 Geospatial inc., pour convertir le modèle de licences et 
renouveler le contrat de maintenance des licences JMap, pour la période du 1er décembre 2022 au 
31 décembre 2025, pour une somme maximale de 291 178,84 $, taxes incluses (fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à K2 Geospatial, fournisseur unique, pour convertir le modèle de 
licences et renouveler le contrat de maintenance des licences JMap, pour la période du 1er décembre 
2022 au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 291 178,84 $, taxes incluses;

2- d’autoriser le directeur de Direction Solutions d'affaires - Gestion du territoire à signer tous 
documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225035004
80.01 (20.20)

____________________________

À 16 h 45,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

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

____________________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 21 novembre 2022 – 19 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

Mme Julie Roy, Mme Émilie Thuillier et M. Alain Vaillancourt.

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

M. Serge Sasseville.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

         ____________________________

1 - Période de questions du public

À 19 h 02, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions 
du public » et invite les personnes du public présentes à poser leurs questions.

Question de À Objet

M. Cédric Glorioso-
Deraiche

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Est-ce que la Ville s’engage à développer du 
logement social dans le secteur 
Bridge/Bonaventure et éviter la spéculation? / 
Quelles seront les mesures concrètes que la 
Ville mettra de l’avant à cet effet notamment 
pour le développement d’un quartier à échelle 
humaine?
Dépôt d’une pétition
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Mme Sophie Danis M. Robert Beaudry Est-ce que l’Administration s’engage à 
conserver le parc canin Mali comme l’option 
optimale pour ce secteur? / Est-ce qu’il y aura 
une consultation publique menée par l’Office 
de consultation publique de Montréal 
concernant la conservation intégrale du parc 
Mali?

M. Jean Duval Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Questionne le couvre-feu dans les refuges 
pour personnes en situation d’itinérance 
lorsqu’ils doivent se déplacer pour poser une 
question au conseil municipal / Reformule sa 
question en donnant l’exemple de l’organisme 
CARE

M. Simon Boiteau Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Est-ce que l’Administration s’engage à utiliser 
le levier du droit de préemption pour protéger 
les terrains excédentaires du secteur 
Bridge/Bonaventure? / Est-ce qu’il y a des 
discussions avec le gouvernement fédéral au 
sujet de ces terrains?

Mme Annie Savage Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

En matière d’itinérance à Montréal, est-ce que 
l’Administration peut parler d’une seule voix, 
en concertation avec tous les partenaires, 
lorsqu’elle adresse ses demandes auprès du 
gouvernement provincial? / Qui doit-on 
contacter en situation d’urgence dans ce 
dossier?

M. Pierre Louis Houle Mme Josefina Blanco Demande où l’Administration va ouvrir le 
refuge pour les personnes inuites et 
autochtones en situation d’itinérance et 
d’urgence dans le secteur Milton Parc? / Est-
ce que ce nouveau refuge sera disponible 
d’ici la fin du mois de décembre?

M. Robert Edgar Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

Critique la réponse du conseiller Alex Norris 
donnée à un précédent conseil municipal 
concernant son affaire avec Mme Sue 
Montgomery, et aimerait qu’on traite d’un 
possible conflit d’intérêt de M. Norris au sujet 
de cette réponse / Reformule sa question

Mme Margherita Morsella Mme Valérie Plante
Mme Émilie Thuillier
(M. Jérôme Normand)

Pourquoi le club de l’âge d’or Marcelin-Wilson 
doit-il fermer et les loisirs des aînés et 
proches aidants ne sont-ils pas dans les 
compétences de l’arrondissement 
d’Ahuntsic‒Cartierville? / Commentaires sur 
le fait que toutes les communautés doivent 
être représentées

M. Pierre Lessard Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Quel est le plan pour prévenir les inondations 
à Montréal et sauvegarder le patrimoine? / 
Qu’est-ce qu’on peut faire à court terme avec 
cette problématique?

Mme Valérie D’Auteuil Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Quel est le plan pour protéger les maisons 
durant les inondations à Montréal, quelle est 
la suite de l’expertise menée par la Ville? / 
Est-ce qu’il y aura des experts pour visiter et 
étudier les lieux (rue Montgomery)?

M. Daniel Vaudrin Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Depuis les inondations du 13 septembre 
2022, qu’est-ce que l’Administration va faire 
pour prévenir cette problématique? / 
Reformule sa question en précisant le 
caractère urgent de la situation
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M. Pierre Paul Element Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Qu’est-ce qui a été fait auprès des 
gouvernements provincial et fédéral 
concernant la situation des inondations du 
square Cartier et seriez-vous prêts à nous 
inclure lors de ces représentations?

Mme Martine Michaud Mme Valérie Plante
Mme Josefina Blanco

Demande un suivi sur l’établissement d’un 
centre multifonctionnel pour les personnes 
inuites en situation d’itinérance dans le 
quartier Milton Parc et plus précisément, où 
sera-t-il situé? / Souhaite que ce futur centre 
ne soit pas dans un quartier résidentiel 
comme celui de Milton Parc

____________________________

À 20 h 03, la présidente du conseil fait la lecture de 16 questions reçues via le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux 
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

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

Question de À Objet

Jean François Gagne M. Luc Rabouin Notre association s'est réunie en fin de 
semaine pour rêver le boulevard Gouin dans 
le cadre du budget participatif. À Montréal-
Nord, plusieurs anciennes stations-services 
ou anciens garages occupent des terrains 
aujourd'hui abandonnés. Plusieurs sont situés 
sur Gouin. Est-ce dans l'intention de la Ville 
de décontaminer ces terrains à Montréal-
Nord? Il semble qu'il y a un budget disponible 
en ce sens.

Antoine LeBrun Mme Marianne Giguère J'ai posé une question en avril 2022 
concernant le retrait de la phase piétonne 
automatique dans le feu de circulation nord-
sud de l’intersection Berri/Henri-Bourassa 
depuis l'arrivée du REV. Vous aviez répondu 
à ce moment qu'une demande avait été faite 
à la division responsable des feux de 
circulation pour évaluer si une phase piétonne 
automatique pouvait être ré-introduite. Où est 
rendu ce dossier ? Mes élus locaux 
mentionnent qu'il s'agit d'une compétence de 
la ville centre et n'ont pas de nouvelles sur le 
sujet. Merci.

Emme Ya Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)

Le17 septembre 2022, un de vos citoyens est 
décédé aux mains de la police sur l'Ïle-des-
Soeurs. Ronny Kay n'avait que 38 ans. Sa 
famille n'a toujours pas reçu d'information de 
la part de la police ou des autorités 
concernant les causes et circonstances qui 
ont mené à sa mort. Elle n'a jamais reçu de 
condoléances de la part de la SPVM ni 
d'aucune autorité. La famille a demandé à 
plusieurs reprises qu'une enquête publique ait 
lieu pour connaître les causes et circonstance 
du décès de M. Kay. Comment expliquez-
vous que vous n'ayez pas pas du tout réagi à 
leurs demandes malgré qu'elle vous a 
mentionné dans les entrevues publiques? La 
SPVM étant sous votre gouverne, ne devriez-
vous pas vous enquirir de la situation et voir 
comment en tant que mairesse de Montréal 
vous pouvez aider cette famille montréalaise?
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Walid Nassef Mme Valérie Plante
M. Benoit Dorais

Tout d'abord, je tiens à remercier du fond du 
coeur le conseil municipal. Je me suis 
adressé à vous à la mi-septembre pour 
relever la suspension des accompagnateurs 
de la STM. J'ai eu une preuve du bon travail 
collectif du conseil pour résoudre les 
problématiques citoyennes, je tiens à 
remercier Abdelhaq Sari, Christine Black et 
évidemment Éric Alan Caldwell pour son 
implication.
Ma question aujourd'hui est du même ordre:
Lors de la campagne électorale, Projet Mtl a 
promis aux personnes handicapées un 
changement dans le traitement des 
demandes du PAD, afin de faire diminuer le 
délai à 6 mois.
Après un an de votre réélection, pourriez vous 
réaffirmer votre promesse? Si tel est le cas, 
avez-vous un calendrier de travail établi afin 
de permettre la réduction du délai d'attente?
Finalement, est-ce que notre administration 
municipale est ouverte pour augmenter le 
budget pour permettre une plus grande 
adaptation vue l'inflation actuelle?
Mes sincères salutations.

Ernest Carson Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Why are the streets covered in graffiti and 
garbage?

Norman Sabin Élu-e responsable
(Mme Sophie Mauzerolle)

City Centre is responsible for traffic 
engineering. Below I list three problems in 
NDG that need your attention.
1. Traffic flow on Sherbrooke between 
Marcil and Decarie blvd, with traffic lights at 
Marcil, Girouard, Addington, 15N on-ramp, 
and Decarie blvd. This stretch used to move 
well, east and westbound, but is now 
dysfunctional and polluting.
2. Flow on Cote St Luc Road between 
Cavendish and Wilson, with signals at 
Cavendish, Westhill, Grand, Hampton, 
Fielding, and Wilson. This roadway was well 
synchronized for decades with smooth safe 
flow. Not any more, leading to speeding and 
red light running.
3. The cycle time at Cavendish / CSL 
Rd. It was 100 seconds for decades, but was 
increased to 130s in 2021. This makes drivers 
wait an extra 30s for greens, increases GHG 
emissions, and encourages red light running 
to avoid the waits. Sherbrooke/Cavendish has 
a 105s cycle time and handles just as many 
vehicles and pedestrians. Why can’t 
Cavendish/Cote Saint Luc have the same 
cycle time?
Thanks.

Daniel Slapcoff Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)

Why do police officers have guns and other 
weapons on them at all times?
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Pierre-Luc Girard-
Lauriault

Mme Sophie Mauzerolle Des compagnies qui effectuent des livraisons 
utilisent les plus gros camions disponibles 
dans le but de limiter les coûts. Un seul 
camion de livraison de boissons 
embouteillées peut livrer à plus de 15 endroits 
par quart de travail.
Les conducteurs de ces immenses camions 
voient mal et sont incapables de remplir leurs 
obligations de céder le passage face au code 
et transfèrent la responsabilité de la sécurité 
aux autres.
Ces camions sont trop gros pour entrer dans 
les zones réservées lorsque celles-ci existent 
et commentent des infractions.
Les agents agissent peu puisqu’ils ne veulent 
pas sanctionner un chauffeur qui a peu 
d’options. Ils ne veulent pas sanctionner une 
compagnie qui agit comme toutes les autres.
Allez-vous encadrer la livraison en créant 
massivement des zones réservées, en 
produisant un plan de communication pour 
demander que la taille des camions permette 
une livraison légale et finalement en sévissant 
contre ceux qui livrent en commettent des 
infractions?

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

Les conséquences de ne pas s'adapter 
rapidement à des modes de vie à faible 
émission de carbone seront des événements 
plus catastrophiques de tempêtes, 
d'inondations et de sécheresses, des millions 
de personnes déplacées, une aggravation de 
la pauvreté et de la faim, la réduction des 
services de la santé et de l'éducation, 
l'augmentation des inégalités, une économie 
étouffée et des conflits croissants menant à 
des guerres. !
Quand les COPS comme la COP27 se 
terminent sans ambition et que le public n'est 
pas porté à faire ce qui est plus urgent que ne 
l'était le COVID- 19, de réduire son empreinte 
carbone, n'est-il pas temps pour les grandes 
villes d'adapter leurs citoyens à des modes de 
vie à faibles émissions de carbone par 
législation ?

Geneviève De Grandpre M. Robert Beaudry Dans le sommaire décisionnel du 22 août 
2022 (dossier no" 1229657001) on peut lire 
qu'une dépense additionnelle a de 34 573 $ 
été demandée pour l'étude de 3 options 
préférentielles supplémentaires dans le cadre 
du contrat professionnel accordé à Atelier 
Civiliti Inc visant l'élaboration d'options de 
réaménagement du secteur.
Maintenant, l’Association du parc canin 
d’Outremont (APCO) aimerait savoir si, lors 
de cette demande de budget supplémentaire, 
ont aussi été ajoutés de quelque façon que ce 
soit de nouveaux critères d’analyse au 
mandat accordé à Civiliti ? (et quels sont ces 
derniers, si tel était le cas?)

Gale Pettus M. Robert Beaudry Vu que la majorité des représentants de Ville-
Marie ne sont pas élus mais nommé, il y a un 
frustration que les intérêts des résidents ne 
soient pas prioritaires surtout avec les méga-
bouchons autour du pont Jacques-Cartier qui 
rend nos quartiers insupportables au point où 
c'est difficile de traverser la rue. En 2020, 
Montréal avait annoncé des consultations 
pour permettre à Ville-Marie d’avoir un conseil 
élu démocratiquement. Est-ce que ça serait 
possible pour les résidents de Ville-Marie 
d'élire leur conseil en 2025 ?
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Simon Paquette Mme Marianne Giguère Bonjour, Il existe de nombreuses intersections 
où les traverses piétonnes sont formellement 
limitées qu’à un seul des côtés de rue. Ces 
configurations aberrantes viennent avec un 
panneau représentant un piéton dans un 
cercle rouge. Il y aurait plusieurs centaines de 
ces panneaux à travers la ville, incluant aux 
intersections des rues Côte-Saint-Luc et 
Décarie, Côte- Vertu et Muir, Henri-Bourassa 
et Renaude-Lapointe ainsi qu'Atwater et 
Duvernay.
Ces configurations sont dangereuses, 
entraînent des conflits, nuisent aux transports 
actifs et priorisent la fluidité plutôt que la 
sécurité. Dans la logique de la Vision zéro, il 
conviendrait de remplacer la majorité de ces 
interdictions par des feux piétons.
Pouvez-vous me confirmer qu'il est prévu de 
retirer ces configurations dangereuses? 
Pouvez-vous me confirmer que c'est à 
l'agenda à court terme du comité Vision zéro 
de la ville?
Merci d’avance

Adrienne Pan Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)

Ronnie Kay was a young Chinese man shot 
by a police officer just over two months ago. 
Why has the SPVM not apologized or 
reached out with any condolences to his 
family? Why has no city official also done the 
same?

Pascal Langelier Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Je vois encore à tous les jours un très grand 
nombre de personnes qui utilisent, dans 
l’espace public, des sacs de plastique, des 
gobelets à café jetables, des bouteilles d’eau 
en plastique et une panoplie d’articles à 
usage unique qui se retrouvent dans les 
déchets.
Selon le programme de Projet Montréal 
adopté en avril 2021, il était prévu (2.7 
Gestion des matières résiduelles) d’interdire 
les plastiques à usage unique sur le territoire 
au plus tard en 2023. Qu’en est-il de cette 
mesure, et prévoit-on adopter une 
réglementation à cet égard dans un avenir 
prochain.

Yoland Bergeron M. Éric Alan Caldwell
(Mme Sophie Mauzerolle)

Depuis la premiere intervention sur la rue 
Notre-Dame en 2016, Tétreaultville est 
toujours en attente pour les deux autres 
phases qui doivent s'étirer jusqu'à Montréal-
Est. Les années passent et la chaussée qui 
était dans un piteux état ne cesse de se 
dégrader, sous le nombre croissant des 
camions qui transitent dans notre quartier, 
exclusivement résidentiel. Vibrations et bruits 
assourdissants à longueur de journée, sont 
sources de plaintes de la part de nombreux 
citoyens qui désirent se faire entendre.
Alors, puisque le projet de réaménagement 
semble relégué aux calandres grecques, à 
quel moment peut-on souhaiter à tout le 
moins des travaux correctifs?
Peut-on espérer le resurfaçage de la 
chaussée de la rue Notre-Dame traversant le 
quartier Mercier-Est, tout comme ce fut le cas 
cet été dans Mercier-Ouest en face du poste 
de police # 48?
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Michèle Baillargeon Mme Ericka Alneus
(M. François Limoges)

Bonjour à tous,
J'aimerais comprendre la situation, ce matin 
31 octobre 2022 une nouvelle signalisation a 
été ajouté sur notre rue. Il s'agit de la 
signalisation pour ''zones de stationnement 
sur rue réservée avec vignette obligatoire''.
Nous n'avons jamais reçu d'avis ou fait de 
demande en ce sens.
On peut voir que la rue Louis-Hémon auras 
cette nouvelle signalisation en aout 2022 
seulement dans la portion au sud de St-
Zotique, excluant donc la portion de la rue 
Louis-Hémon au nord de St-Zotique et c'est 
de cette portion dont il est question ici.
J'ai demandé à mes voisins s'ils avaient eu 
vent d'une pétition et ou d'une demande de 
signature ou encore d'une consultation 
publique qui aurait pu justifier la création de la 
zone de stationnement.

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, déclare la Période de questions du public close à 20 h 33. Elle remercie toutes les 
personnes qui ont soumis leurs questions soit en se déplaçant à l’hôtel de ville soit par écrit afin de faire 
état de leurs préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux à la réunion des points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25).

___________________________

CM22 1295

Accorder un contrat à EBI Montréal inc., pour les services de transport et d'élimination des rejets 
de tamisage de compost du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépense totale 
de 130 209,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19590 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire EBI Montréal inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour les services de transport et d'élimination des rejets de tamisage de 
compost du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 130 209,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19590; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228326002
80.01 (20.21)

____________________________
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CM22 1296

Conclure des ententes-cadres avec Cofomo (lots 1 à 3), Chapitre TI inc. (lot 6) et ESI Technologies 
de l'information inc. (lot 7), pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
prestations de services en architecture TI et analyse de marché - Dépense totale : 3 303 329,48 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19454 - (lots 1 et 3 : 3 soum.) - (lot 2 : 4 soum., 1 seul 
conforme) - (lot 6 et 7 : 1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des lots, ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, d'une durée de 
36 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services 
spécialisés en architecture TI et analyse de marché pour les sommes maximales indiquées en 
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19454 :

Firme Description Montant

Cofomo Lot 1 : Services d’architecture TI 
en développement de solutions 

1 758 703,59 $ 

Cofomo Lot 2 : Services d’analyse de 
marché 

527 359,28 $

Cofomo Lot 3 : Services d’architecture TI 
spécialisés en technologies des 
télécommunications

529 542,66 $

Chapitre TI inc. Lot 6 : Services d’architecture TI 
spécialisés en gestion des 
services TI (ITSM) et en gestion 
des actifs TI (ITAM)

164 184,30 $

ESI Technologies de l'information 
inc.

Lot 7 : Services d’architecture TI 
spécialisés en bureautique (postes 
de travail, logiciels)

323 539,65 $

2- de procéder à une évaluation du rendement de la firme Cofomo; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229384003
80.01 (20.22)

____________________________
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CM22 1297

Approuver la deuxième prolongation, jusqu'au 31 janvier 2024, du contrat accordé à Remorquage 
Météor inc. (CG19 0006) pour le remorquage et le remisage des véhicules saisis dans le cadre de 
l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'approuver la deuxième prolongation, jusqu'au 31 janvier 2024, du contrat intervenu entre la firme 
Remorquage Météor inc. pour le remorquage et le remisage des véhicules saisis dans le cadre de 
l'opération "Sabot de Denver" sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1227472001
80.01 (20.23)

____________________________

CM22 1298

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec Construction Camara / 6724114 
Canada inc., pour la rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de 
fouilles exploratoires et d'inspections des infrastructures souterraines sur le territoire de l'Île de 
Montréal - Dépense totale de 3 449 949,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 956,44 $ + 
contingences : 449 993,47 $) - Appel d'offres public 322705 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- de conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans par laquelle Construction Camara / 6742114 
Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, une 
équipe de travail et des équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des 
infrastructures souterraines sur le territoire de l’île de Montréal, pour une somme maximale de 
2 999 956,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 322705;

3- d'autoriser une dépense de 449 996,47 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à l'évaluation de rendement de Construction Camara / 6742114 Canada inc.;
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5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au 
rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227231069
80.01 (20.24)

____________________________

CM22 1299

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

Accorder un contrat à Sidcan inc., pour le lot 3 « Travaux structure et architecture », dans le cadre 
du projet de désinfection par ozonation à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 67 932 724,66 $, taxes incluses (contrat : 64 360 705,50 $ + contingences : 
3 218 035,28 $ + incidences : 353 983,88 $) - Appel d'offres public DP22014-189805-C - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d’accorder à Sidcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le lot 3 « Travaux 
structure et architecture », dans le cadre du projet de désinfection par ozonation à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 64 360 705,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
SP22003-168520-C;

3- d'autoriser une dépense de 3 218 035,28 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 353 983,88 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Sidcan inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482035
80.01 (20.25)

____________________________
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À 20 h 37,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois 

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.29) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1300

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 2 000 000 $ à 
différents organismes dans le cadre de l'appel à projets sur la consolidation de la chaîne 
entrepreneuriale en transition écologique / Approuver les projets de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent aux organismes ci-après désignés, pour une somme 
maximale de 2 000 000 $ dans le cadre de l'appel à projets sur la consolidation de la chaîne 
entrepreneuriale en transition écologique, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISMES MONTANT

La jeune chambre de commerce de Montréal 150 000 $

Machinerie des arts 105 000 $

Polytechnique Montréal 250 000 $

La Vague 82 000 $

Centre de l’entrepreneurship technologique de 
l’ÉTS (Centech)

300 000 $

Coopérative de solidarité Carbone 150 000 $

Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal 117 000 $

Esplanade Montréal 300 000 $

Campus de la transition écologique 194 000 $

Écotech Québec 292 000 $

Vestechpro centre de recherche et d’innovation 
en habillement

60 000 $

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227952004
80.01 (20.26)

____________________________
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CM22 1301

Accorder un soutien financier maximal de 6 378 759 $ aux six organismes du réseau PME MTL 
afin de maintenir l'offre de soutien technique dédiée aux entrepreneurs pour l'année 2023 / 
Approuver les projets de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder un soutien financier total de 6 378 759 $ aux six organismes du réseau PME MTL afin de 
maintenir l'offre de soutien technique dédiée aux entrepreneurs pour une période d'un an, se 
terminant le 31 décembre 2023; 

Organismes Projet Soutien recommandé

PME MTL Centre-Est Projet en appui à la stratégie Accélérer 
Montréal 

1 311 408 $

PME MTL Centre-Ouest Projet en appui à la stratégie Accélérer 
Montréal 

1 086 559 $

PME MTL Centre-Ville Projet en appui à la stratégie Accélérer 
Montréal 

1 478 268 $

PME MTL Est de l’Île Projet en appui à la stratégie Accélérer 
Montréal 

726 883 $

PME MTL Grand Sud-Ouest Projet en appui à la stratégie Accélérer 
Montréal 

929 793 $

PME MTL Ouest de l'Île Projet en appui à la stratégie Accélérer 
Montréal 

845 848 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

1227016001
80.01 (20.27)

____________________________

CM22 1302

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de 
résolution stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente intervenu entre la Ville de Montréal 
et Demain Montreal S.E.C., le 25 novembre 2021, d'un terrain situé du côté ouest de la rue 
Nazareth, au nord de la rue de la Commune, dans l'arrondissement Ville-Marie, et publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 26 848 298

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de résolution 
stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente intervenu entre la Ville de Montréal et Demain 
Montréal S.E.C., le 25 novembre 2021, d'un terrain situé du côté ouest de la rue Nazareth, au nord de la 
rue de la Commune, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 26 848 298. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1224435005
80.01 (20.28)

____________________________

CM22 1303

Approuver une entente tripartite entre la Ville de Montréal, la Société québécoise des 
infrastructures et l'Institution royale pour l'avancement des sciences, dans le cadre de la 
requalification du site de l'ancien hôpital Royal Victoria

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d’approuver un projet d’entente tripartite entre la Ville de Montréal, la Société québécoise des 
infrastructures et l'Institution royale pour l'avancement des sciences, dans le cadre de la 
requalification du site de l'ancien hôpital Royal Victoria, ayant notamment pour objet des cessions 
futures à titre gratuit à la Ville, aux fins d'agrandissement du parc du Mont-Royal et des engagements 
d'aménagements, le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet d'entente; 

2- d'autoriser la signature d’un acte de servitude de passage entre la Ville de Montréal, l’Institution 
Royale pour l’avancement des sciences et la Société québécoise des infrastructures, en autant que 
cet acte, dans sa forme finale, soit substantiellement conforme, de l’avis de la Direction des affaires 
civiles, au projet d’acte de servitude joint à l’Annexe I du projet d’entente tripartite, lequel projet d’acte 
de servitude a été approuvé aux termes de la résolution CG13 0471 du conseil d’agglomération. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229652001
80.01 (20.29)

____________________________

43/90



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 novembre 2022 à 19 h           44

À 20 h 58,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1304

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements 
sportifs internationaux, nationaux et métropolitains (PSES) pour l'année 2023

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver les modifications et ajustements au Programme de soutien aux événements sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains;

2- d'approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains pour l’année 2023. 

Adopté à l'unanimité.

1228816006
80.01 (30.01)

____________________________

CM22 1305

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2023, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2022 les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :
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a) les parcs suivants :

I. le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
II. le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté.

2- de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2022, les droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au 
réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1221024002
80.01 (30.02)

____________________________

CM22 1306

Autoriser un virement budgétaire de 2 593 000 $ au Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) en provenance du budget des dépenses communes de l'agglomération de Montréal afin 
de permettre au SPVM d'honorer ses obligations contractuelles et légales et de répondre à ses 
besoins dans le cadre de sa mission pour 2022 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser un virement budgétaire de 2 593 000 $ au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 
provenance du budget des dépenses communes de l’agglomération de Montréal afin de permettre au 
SPVM d’honorer ses obligations contractuelles et légales et de répondre à ses besoins dans le cadre de 
sa mission pour 2022. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1224974005
80.01 (30.03)

____________________________
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À 21 h 09,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1307

Adoption - Règlement autorisant l'occupation permanente du domaine public aux fins de 
conduites souterraines d'eau chaude glycolée dans le Complexe environnemental Saint-Michel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation permanente du domaine public aux 
fins de conduites souterraines d'eau chaude glycolée dans le Complexe environnemental Saint-Michel ».

Adopté à l'unanimité.

1229151003
80.01 (42.01)

____________________________

CM22 1308

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement établissant le programme de 
subvention visant à soutenir financièrement les journaux imprimés locaux sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement établissant le programme de subvention 
visant à soutenir financièrement les journaux imprimés locaux sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Luc Rabouin

         appuyé par M. Julien Hénault-Ratelle

d'apporter les modifications suivantes :

1- d'ajouter un nouvel article 14, immédiatement après l'article 13 du projet de règlement, se lisant 
ainsi :

Toute entreprise utilisant un moyen de transmission du journal local qui contrevient aux articles 3 et 
4 du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution 
d'articles publicitaires (22-028) après la prise d'effet de ces articles doit rembourser au comptant à la 
Ville toute subvention reçue en vertu du présent règlement dans les 30 jours suivant l'avis écrit 
transmis par le directeur à cet effet.

2- adapter la numérotation des articles suivants le nouvel article 14 en cohérence avec l'ajout dudit 
nouvel article 14.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Rabouin pour son intervention et 
déclare l'amendement proposé adopté.

La présidente du conseil met aux voix le point 80.01 (42.02), tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1227796010
80.01 (42.02)

____________________________

CM22 1309

Approuver le règlement R-170-2 modifiant le règlement R-170-1 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 365 861 463 $ pour financer le projet « Centre de transport 
Bellechasse », afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant 
de l'emprunt à 579 931 952 $ et la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-
2031

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le Règlement R-170-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-170-1 autorisant un emprunt de 365 861 463 $ pour financer le projet « Centre de transport 
Bellechasse » pour un terme de 30 ans, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 579 931 952 $, le tout conformément aux articles 123 et 135
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le leader de la majorité, M. Alex Norris, soulève une question de privilège concernant la phrase « les 
intérêts personnels des membres de Projet Montréal » utilisée par la conseillère Christine Black dans son 
intervention, ce qui pourrait laisser croire notamment qu'il y a malversation. À ce titre, il demande à ce 
que Mme Black retire les propos cités. La leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, prend la 
parole et explique qu'elle n'est pas de cet avis. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, demande à la conseillère Christine Black de retirer 
ou rectifier les propos en question. Mme Black reformule sa phrase en employant l'expression « intérêts 
politiques » plutôt qu'« intérêts personnels ». La présidente la remercie et clôt le débat.

Adopté à la majorité des voix.

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

1227945008
80.01 (45.01)

____________________________

À 21 h 47,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1310

Conclure une entente-cadre avec Tacel ltée, pour la fourniture de détecteurs véhiculaires, de 
comptage, de classification et de matériels connexes, pour une période de deux ans, pour une 
somme maximale de 4 538 990,53 $, taxes incluses (montant total de l'entente : 4 126 355,03 $ 
(lot 1 : 1 595 967,98 $; lot 2 : 1 758 444,90 $; lot 3 : 771 942,15 $) + contingences 412 635,50 $ ) -
Appel d'offres public 22-19322 (4 soum., 1 seul soum. pour les lots 1, 2 et 3) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1792;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux ans, par laquelle Tacel ltée, seul 
soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, 
sur demande, des détecteurs véhiculaires, de comptage, de classification et de matériels connexes, 
pour les lots 1 à 3, pour une somme maximale de 4 126 355,03 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 22-19322 :

Contrat no Lot no Montant,
taxe incluses

1 1 1 595 967,98 $

2 2 1 758 444,90 $

3 3 771 942,15 $

2- d'autoriser une dépense de 412 635,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- de procéder à une évaluation du rendement de Tacel ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1228848020 

____________________________

CM22 1311

Accorder un contrat de gré à gré à Logic-Contrôle inc. pour la mise à jour et la maintenance reliée 
au SIT-Neige, pour une période de trois ans, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, pour 
une somme maximale de 945 489,08 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet 
de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1793;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Logic-Contrôle inc., fournisseur unique, pour la mise à jour et la 
maintenance reliée au système intégré pour le transport de la neige (SIT-Neige), pour une période de 
trois ans, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, pour une somme maximale de 
945 489,08 $, taxes incluses;

2- d’approuver un projet de convention de services professionnels à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1225035003 

____________________________
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CM22 1312

Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement du réseau 
câblé aérien longeant le chemin de la Côte-Saint-Paul, entre l'échangeur Turcot et la rue 
Notre-Dame Ouest / Mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) pour 
agir en tant qu'intégratrice technique et gestionnaire des travaux civils / Autoriser une dépense 
totale de 144 632 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1805;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de mandater la direction des grands projets de transport en partenariat, du Service de l’urbanisme et 
de la mobilité, pour déposer une demande à Hydro-Québec pour l'enfouissement du réseau aérien 
longeant le chemin de la Côte-Saint-Paul, entre l'échangeur Turcot et la rue Notre-Dame Ouest;

2- de demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement (ingénierie 
électrique et expression des besoins en ouvrages de génie civil);

3- de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) pour agir en tant 
qu'intégratrice technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des lignes de 
distribution aériennes, et de s'engager à lui rembourser les coûts des travaux civils majorés des frais 
d'administration ainsi que des autres activités nécessaires à l'enfouissement réalisées par la CSÉM;

4- d'autoriser le directeur des grands projets de transport en partenariat à signer tous les documents et 
ententes relatifs à l'enfouissement, pour et au nom de la Ville de Montréal;

5- de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à rembourser les coûts engagés par Hydro-
Québec, évalués à 144 632 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide d'abandonner ou de 
reporter la demande d'enfouissement;

6- d'autoriser à cette fin une dépense totale de 144 632 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1225843005 

____________________________

CM22 1313

Approuver un projet d'amendement no 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Raphaëlle de Groot, artiste (CM21 0744) visant à prolonger la durée du contrat d'exécution 
d'œuvre d'art pour lui permettre d'installer son œuvre au MEM - Centre des mémoires 
montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1802;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver un projet d'amendement no 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Raphaëlle de Groot, artiste (CM21 0744) visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'œuvre d'art 
pour lui permettre d'installer son œuvre au MEM - Centre des mémoires montréalaises.

Adopté à l'unanimité.

20.04 1220552003 

____________________________
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CM22 1314

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels de Montréal, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, pour assurer la 
reconduction de la Cellule d'intervention et de protection, un des projets phares développé par le 
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale, pour une somme maximale de 150 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1807;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels de Montréal, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, pour assurer la 
reconduction de la Cellule d'intervention et de protection, soit pour une somme maximale de 
150 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de services et selon les termes et conditions 
stipulées au projet de convention;

2- d’approuver un projet de convention de services avec un organisme sans but lucratif à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1227065002 

____________________________

À 21 h 49,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
CM22 1315

Accorder un contrat de services professionnels à 9193-6690 Québec inc. (Référence Média) pour 
la confection et la distribution d'une revue de presse quotidienne, pour une durée de 24 mois avec 
une option de prolongation de 12 mois - Dépense totale maximale de 137 165,17 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19453 (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1801;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, 9193-6690 Québec inc. (Référence Média), ce dernier ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 
24 mois, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024, avec une option de prolongation de 12 mois, 
le contrat pour la confection et la distribution d'une revue de presse quotidienne, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 137 165,17 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 22-19453;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.06 1229732001 

____________________________

CM22 1316

Approuver un projet de convention de services de gré à gré avec Tennis Canada - Stade Jarry afin 
de donner un accès prioritaire à la population montréalaise aux terrains de tennis intérieurs et 
extérieurs du Centre de tennis du parc Jarry situé au 285, rue Gary-Carter, pour la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2032 / Autoriser une dépense maximale de 22 185 744 $, taxes 
incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1809;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de services de gré à gré avec Tennis Canada - Stade Jarry afin 
de donner un accès prioritaire à la population montréalaise aux terrains de tennis intérieurs et 
extérieurs du Centre de tennis du parc Jarry situé au 285, rue Gary-Carter pour la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2032;

2- d'autoriser une dépense maximale de 22 185 744 $, taxes incluses, à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1224815002 

____________________________

CM22 1317

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Cobalt Capital inc. l'immeuble 
situé au 8615, rue Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour 
une somme de 612 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1812;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet d’acte de vente découlant de l'appel public de soumissions, par lequel la Ville 
de Montréal vend à Cobalt Capital inc., à des fins de développement d'un projet commercial et 
résidentiel, un immeuble d’une superficie de 434,8 mètres carrés, situé au 8615, rue Hochelaga, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 2 244 454 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 612 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1228290009 

____________________________
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CM22 1318

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Collectif d'animation urbaine 
L'Autre Montréal, à des fins administratives, un local d'une superficie de 1 318,36 pieds carrés, au 
3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de trois ans, à compter 
du 1er juillet 2023, moyennant un loyer total de 28 602,60 $, excluant les taxes - Le montant total de 
la subvention pour cette occupation est d'environ 70 300 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1813;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Collectif d’animation urbaine 
L’Autre Montréal, à des fins administratives, un local d’une superficie de 1 318,36 pieds carrés, au 
3e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de trois ans, à compter 
du 1er juillet 2023, moyennant un loyer total de 28 602,60 $, excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1229653002 

____________________________

CM22 1319

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à L'Atelier d'Artisanat centre-ville 
inc., à des fins communautaires, des locaux d'une superficie totale de 9 523,68 pieds carrés, au 
2e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de trois ans, à compter 
du 1er février 2023, pour un loyer total de 367 698,99 $, excluant les taxes - Le montant total de la 
subvention pour cette occupation est d'environ 346 500 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1814;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à L'Atelier d’Artisanat Centre-
Ville inc., à des fins communautaires, des locaux d’une superficie totale de 9 523,68 pieds carrés, au 
2e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de trois ans, à compter 
du 1er février 2023, pour un loyer total de 367 698,99 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1229653003 

____________________________
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À 21 h 49,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 1320

Ratifier un projet de convention établissant les modalités et les conditions de location d'un 
bureau administratif et de plateaux du Complexe sportif Claude-Robillard entre la Ville de 
Montréal et Athlétisme Canada, du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 mars 2025 / Autoriser la réception 
d'une somme estimée à 123 386,25 $, taxes incluses, à cette fin / Autoriser une subvention 
immobilière d'une valeur estimée de 231 702,75 $ à l'organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1817;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de ratifier le projet de convention de location de local établissant les modalités et les conditions de 
location d'un bureau administratif et de plateaux sportifs du complexe sportif Claude-Robillard entre la 
Ville de Montréal et Athlétisme Canada jusqu'au 30 mars 2025;

2- d'autoriser la réception de la somme estimée de 123 386,25 $, taxes incluses, à cette fin;

3- d'autoriser une subvention immobilière d'une valeur estimée de 231 702,75 $ à Athlétisme Canada;

4- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.

20.11 1229615004 

____________________________

CM22 1321

Approuver un projet d'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le Centre 
des arts de la scène Pauline-Julien (CM20 1159) pour l'achat et l'installation des équipements 
spécialisés pour son nouvel Amphithéâtre extérieur 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1822;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver le projet d’addenda à la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et le 
Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour l'achat et l'installation des équipements spécialisés pour 
son nouvel Amphithéâtre extérieur. 

Adopté à l'unanimité.

20.12 1228080002 

____________________________
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CM22 1322

Accorder un soutien maximal de 1 109 734 $ à la Maison de l'innovation sociale pour un projet de 
Laboratoire d'innovation civique pour l'expérimentation réglementaire (LICER) qui s'inscrit dans le 
cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1826;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier maximal de 1 109 734 $ à Maison de l’innovation sociale (MIS) pour 
un projet de Laboratoire d’innovation civique pour l’expérimentation réglementaire (LICER) qui 
s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du 
Canada;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1228793002 

____________________________

CM22 1323

Approuver un projet d'acte modifiant le droit superficiaire cédé par la Ville de Montréal à Tennis 
Canada - Stade Jarry, pour la propriété située au 285, rue Gary-Carter, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, afin de prolonger la durée du droit superficiaire pour une 
période additionnelle de 30 années, soit du 31 décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2052

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1828;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet d’acte modifiant le droit superficiaire, entre la Ville de Montréal et Tennis 
Canada – Stade Jarry, pour les lots du superficiaire constitué des lots 3 302 833, 3 302 834, 
3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, comprenant le 
bâtiment sis au numéro 285, rue Gary-Carter, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension et les lots du tréfoncier constitué des lots 3 302 832 et 3 302 835 du cadastre du Québec 
de la circonscription foncière de Montréal afin de prolonger la durée du droit superficiaire d’une 
période additionnelle de 30 années, soit du 31 décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2052, et ce, 
selon les termes et conditions du projet d'acte;

2- d'autoriser la signature du projet d'acte modifiant le droit superficiaire pourvu que la convention de 
services de gré à gré soit signée. 

Adopté à l'unanimité.

20.14 1224501006 

____________________________
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CM22 1324

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

Accorder un contrat à Construction Deric inc., pour des travaux d'aménagement du parc des 
Gorilles et de la rue Waverly - Dépense totale de 10 352 269,17 $, taxes incluses (contrat : 
8 874 274,21 $ + contingences : 964 960,79 $ + incidences : 513 034,16 $) - Appel d'offres public 
434810 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1861;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder à Construction Deric inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux d'aménagement du parc des Gorilles et de la rue Waverly, dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
8 874 274,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 434810; 

3- d'autoriser une dépense de 964 960,79 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- d'autoriser une dépense de 513 034,17 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

5- de procéder à une évaluation du rendement de Construction Déric inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1227231064 

____________________________

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

_________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 22 novembre 2022 – 9 h 30 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

Mme Vicki Grondin, Mme Julie Roy, Mme Émilie Thuillier et M. Alain Vaillancourt.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

         ____________________________

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

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

La présidente du conseil souhaite dédier une minute de silence à une pionnière de l’urbanisme qui a 
disparu le 20 octobre dernier, Mme Blanche Lemco van Ginkel. Architecte de formation, les travaux de la 
firme éponyme qu’elle a cofondée à Montréal avec son époux ont marqué le paysage de la métropole. En 
plus de la préservation du Vieux-Montréal, l’héritage van Ginkel inclut des plans élaborés pour le port de 
Montréal et la circulation au centre-ville ainsi que la conception des plans de l’Exposition universelle de 
1967 à Montréal. La présidente offre toutes ses sympathies à la famille et aux proches de 
Mme Lemco van Ginkel. Puis, elle demande d’observer une minute de silence.

Mme Musau Muele remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement et déclare la 
séance ouverte en souhaitant d’excellents travaux aux membres de l’assemblée.

____________________________
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1 - Période de questions du public

À 9 h 34, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions du 
public » et invite la personne du public présente à poser sa question.

Question de À Objet

Robert Edgar Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

Est-ce que l’Administration va se pencher à 
nouveau sur la situation entre Mme Sue 
Montgomery et lui?

À 9 h 37, la présidente du conseil fait la lecture de 17 questions reçues via le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux 
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

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

Question de À Objet

Marie-Claude Bertrand M. Luc Rabouin La Ville de Montréal va adopter, avec 
changements, le Règlement établissant le
programme de subvention visant à soutenir 
financièrement les journaux imprimés locaux 
sur le territoire de l'agglomération de Montréal 
et va investir 2 M$ au total dans ce 
programme. C'est pour réduire à la source la 
quantité des matières à recycler que la fin de 
la distribution automatique des circulaires a été 
décidée. En aidant uniquement les journaux 
locaux qui publient l’information locale sur 
papier, la Ville de Montréal ne risque-t-elle pas 
de nuire aux journaux numériques comme 
Nouvelles d’Ici ?
Ce journal 100% local, indépendant et à but 
non lucratif couvre 3 arrondissements du sud-
ouest de Montréal depuis 2 ans. Son modèle, 
combinant journalismes professionnel et 
participatif, correspond justement à la vision 
2032 présentée dans le rapport du comité 
aviseur sur les journaux locaux de la Ville de 
Montréal.
Qu’a-t-il été prévu pour aider le 
développement de ces nouveaux joueurs ?

Adrien Michaud M. Alan DeSousa Looking for volunteers (cooks & servers) Want 
to know if we can post the poster of what we 
are needing - the poster were created for us by 
the Volunteer Bureau of Montreal (CABM). 
Could you permit us to post these in the city 
building like Centre des Loisiers, arena, 
recreational center, etc. If possible can you put 
us in your newsletter or bulletin as a 
community organization that require volunteer 
helpers to provide help to those that need 
these hot meals delivered to their door. It is 
only a twice a week service (Tuesdays & 
Fridays).

Sandra Climan Élu-e responsable
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Tires for a car can be wrapped in plastic.
A newspaper can be delivered in a plastic bag.
Why can’t a REUSABLE plastic bag be used to 
protect a book, especially in the rain or snowy 
weather?
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Martine Daoust Mme Laura Palestini
(Mme Nancy Blanchet)

Est-ce que la Ville ou l'arrondissement de 
LaSalle va établir une réglementation à l'égard 
de l'utilisation de feux d'artifices. J'habite sur 
l'Avenue Bélanger à LaSalle et il y en a de 
plus en plus. Les gens les utilisent dans leur 
cour, dans les ruelles, dans la rue. C'est 
dangereux car les gens ne respectent pas les 
mesures de sécurité prescrites. Une année, un 
voisin en a utilisé un dans sa cour et un 
projectile est venu atterir directement dans ma 
cour au lieu d'aller en hauteur. Plus 
récemment, lors de la fête indienne Divali, un 
soir de semaine, on a entendu des feux à 
partir de 22h jusqu'à 1h du matin. Encore là, 
ce sont des résidents, dans leur cour, et dans 
mon quartier ce n'est pas des cours très 
grandes. Il paraît qu'ils sont interdits à 
Montréal-Nord, à quand cela sera étendu à 
toute l'Île? Excepté bien sûr lorsque c'est 
encadré et que les règlements sont respectés.

Malaka Ackaoui Mme Sophie Mauzerrolle Il y a 7 moi, en avril dernier, je me suis 
présentée à ce conseil pour vous supplier de 
devancer le calendrier des travaux de 
réaménagement et de sécurisation de 
l'intersection Décarie/deMaisonneue/Upper-
Lachine. Il en va de la sécurité des résidents 
les plus vulnérables, les enfants et les ainés 
de notre arrondissement. Les réponses que j'ai 
eu ont toujours été vagues et nous n'avons 
pas eu de réponse précise à ce sujet encore. 
Je me permets de réitérer ma question: 
Pouvez-vous, par souci de la sécurité des 
citoyens, accélérer le calendrier de conception 
et de réalisation des travaux de cette 
intersection qui nous ont été promis depuis 
avant l'ouverture du CUSM, donc avant 2015, 
et de nous tenir au courant du calendrier 
d'avancement des travaux SVP?

Emilie Allard M. Craig Sauvé À quel moment le panneau d'arrêt installer de 
façon temporaire à l'angle des rues Eleanor et 
William prendra une forme permanente? Les 
voitures circulent très rapidement sur William 
et la signalisation récente n'est pas respectée. 
Merci!

Frankie Lecours Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Montréal dispose de plusieurs refuges pour 
personnes en situation de précarité et/ou 
d'itinérance. Par contre, aucun refuge ne 
répond activement aux besoins des personnes 
LGBTQAI+, surtout des personnes Trans et 
non-binaire, alors que leur nombre grandis 
dans la rue. La communauté se retrouve 
devant un vide de service. Comment est-ce 
que la Ville de Montréal entend répondre 
concrètement aux besoins de sécurité et 
d'accueil des personnes trans 
surreprésenté.e.s au sein de la population en 
situation de précarité et d'itinérance?

Véronique St-Onge Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Nous avons subies 6 innondations au 1451 
rue Parthenais depuis 2010. Les innondations 
ont été causées par les refoulement d'égout. 
Depuis 2020, nous avons eu 3 innondations 
au 1451 Parthenais. Les innondations ont un 
impact majeur et ont couté plus de 2 millions 
en dommages. Pour le moment, la ville ne 
nous a communiqué aucun plan pour rectifier 
la situation. Nous désirons savoir ou nous en 
sommes. Qu'est que la ville fera pour 
empêcher une 7e innondation? Nous avons 
besoin de l'aide de la ville et d'actions 
concrètes. Merci.
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Orlando Nicoletti Élu-e responsable
(Mme Josefina Blanco)

Why does the City insist on evicting homeless 
people from the encampments in which they 
live? Why does the City force homeless people 
to be on the receiving end of SPVM brutality? 
Why do you refuse to listen to community 
organizations such as Résilience who 
denounce the violence of these evictions and 
their total uselessness in addressing the needs 
of homeless communities?

David Rousseau M. Éric Alan Caldwell Bonjour, il m'arrive d'abandonner le bus et de 
marcher parce que c'est plus vite que d'être 
coincé dans la circulation, particulièrement 
avec la circulation vers le pont Jacques 
Cartier. Il m'arrive également d'être dans une 
voie réservée pour bus qui est bloquée par 
une voiture stationnée comme sur Sherbrooke. 
Personne ne laissera leur auto si les bus sont 
coincés dans la circulation. Il faut des SRB 
partout 24 heure sur 7 jours.
Quand est-ce que Montréal étendra les voies 
réservées pour bus à 24 heures et partout sur 
l'île ?

Mike Baugh Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)

Ronny Kay was killed by the SPVM two 
months ago. What possible justification does 
the city or the SPVM have for such a 
disrespectful and dehumanizing lack of 
communication?

Xavier Asselin M. Robert Beaudry Bonjour,
Ma question s’adresse à M. Robert Beaudry et 
concerne le maintien du parc canin Mali, le 
plus grand parc canin de Montréal, cité par 
des experts.
J’ai signé une pétition à partir de la page 
Facebook de l’Association du parc canin 
d’Outremont et je vois qu’elle est encore en 
ligne et qu’elle continue d’amasser des 
signatures.
Je veux donc savoir si une pétition aussi 
importante et qui montre l’attachement de 
toute une communauté à un espace vert de 
8000 mètres carrés sera vraiment considérée 
par les décideurs du réaménagement du 
secteur Rockland où se situe le parc ou il se 
pourrait qu’on en fasse fi ?

Olivier Grimon Élu-e responsble
(Mme Josefina Blanco)

Bien que l'article 91 oblige les municipalités a 
prendre en charge la sécurité des personnes 
en situation d'itinérance comment cela se fait-il 
que la ville de Montréal ignore délibérément 
les demandes d'aide répétées par le 
communautaire lorsqu'il en vient au nombre de 
place disponible dans les refuges alors que 
l'hiver est à nos portes ? Il est question ici de 
connaitre l'intention de la ville de Montréal, est-
elle moralement en mesure d'ignorer 
complètement l'article 91, c'est à dire de 
condamner à la pénible épreuve du froid les 
nombreuses personnes en situation 
d'itinérance qui ne trouveront pas de place 
cette hiver ? Et si nous ne nous rencontrons 
pas sur un plan moral, peut-être la ville de 
Montréal peut-elle s'expliquer sur un plan 
juridique par quelle manœuvre légale est-elle 
en mesure de condamner à une mort horrible 
toutes les personnes en situation d'itinérance 
qui ne trouverons pas une place dans un 
refuge et qui devront affronter les -25 qui 
s'annoncent ?
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Oscar Hernandez Mme Sophie Mauzerolle Bonjour Mme Mauzerolle,
Nous avons échangé des courriels au 
printemps dernier au sujet de la voie Camillien-
Houde dans lesquels j'expliquais en quoi les 
mesures sécuritaires actuelles sont hautement 
déficientes et où j'ai proposé des solutions 
simples et peu couteuses. Dans votre courriel 
du 22 avril 2022, vous me disiez "que la 
sécurité est une priorité" et que vous aviez 
"transmis votre courriel aux équipes 
concernées pour analyse." Malheureusement, 
sur le terrain, rien n'a changé. La voie 
Camillien-Houde est toujours aussi 
dangereuse avec autant d'excès de vitesse et 
d'envahissement de l'accotement par les 
véhicules motorisés. Combien d’autres 
accidents graves doit-il y avoir avant que la 
Ville ne prenne action ? Pourriez-vous 
m'expliquer en détail à quelles équipes vous 
avez transmis mon courriel et quelles analyses 
ont été faites?

François Dandurand Mme Émilie Thuillier
Mme Marianne Giguère
(Mme Maja Vodanovic)

Bonjour, membres du Conseil,
Au fil de l'hiver 2021-22, des observations 
dans divers arrondissements ont fait ressortir 
de fortes variations en termes de la fréquence 
et la qualité du déblaiement des trottoirs et 
axes cyclables protégés. À Verdun, l'on a pu 
noter des périodes pouvant dépasser les 24h 
sans déblaiement des trottoirs en secteurs 
résidentiels (et pour des accumulations de 
neige aussi basses qu'environ 5 cm), alors que 
la voie adjacente était déblayée plusieurs fois, 
forçant les piéton.ne.s marcher en pleine rue 
et être éclaboussés de gadoue.
L'arrondissement de Verdun comporterait par 
ailleurs davantage d'équipement de 
déblaiement du réseau routier que pour les 
trottoirs (et sentiers de parcs), malgré que les 
infras piétonnes comportent environ le double 
de km linéaires.
Comment la ville-centre pourrait-être soutenir 
les arrondissements à offrir une meilleure 
accessibilité hivernale, via un matériel roulant 
mieux réparti et répondant aux besoins des 
plus vulnérables?

Samuel Milette-Lacombe Mme Sophie Mauzerolle Une immense partie de la voirie est attribuée 
au stationnement sur rue.
Or une infime minorité de ces stationnements 
sont payants. Le coût d’entretien de chaque 
case de stationnement oscille entre 800 et 
1300 $ à Montréal. L’usage de l’automobile 
privée individuelle est ainsi largement 
subventionné par l’ensemble des 
contribuables.
Dans un contexte d’urgence climatique et de 
dépendance à la taxe foncière, pourquoi ne 
pas rendre payant la totalité du stationnement 
sur rue et également augmenter les tarifs des 
vignettes qui représente qu’une infime portion 
du coût total d’entretien? Cela permettrait de 
financer la transition écologique en 
investissant davantage dans le transport 
collectif et actif.
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Olivier Gauvin Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

La Ville de Montréal s'est engagée dans un 
processus de rédaction de charte montréalaise 
de réduction des méfaits de la stigmatisation 
liée à la consommation de drogues. La Ville a
également appuyé une motion demandant au 
gouvernement fédéral de décriminaliser la 
possession simple au pays. En effet, la 
décriminalisation des drogues permet de 
réduire les morts par surdose, de donner un 
meilleur accès aux services pour les 
personnes qui les utilisent, d’enrayer la 
propagation du VIH et du VHC, et de réduire la 
stigmatisation qu’on associe à la 
consommation.
Considérant l'implication de la Ville dans le 
dossier de la charte, quand allez-vous déposer 
une motion afin de demander à la santé 
publique fédérale une exemption de 
possession simple des drogues sur tout le 
territoire montréalais?

___________________________

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

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante Est-ce que l’Administration a un plan pour 
contrôler les dépassements de coûts 
dans les grands projets notamment le 
centre de transport Bellechasse et l’unité 
d’ozonation à la station d’épuration des 
eaux usées? / Reformule sa question

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Aimerait que les dépassements de coûts 
dans les grands projets, comme ceux ci-
haut nommés, respectent la capacité de 
payer de la population / Est-ce qu’il y aura 
un plan de contrôle des coûts pour ces 
projets?

M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Est-ce que l’Administration prévoit un 
déficit de près de 82 M$ pour 
l’agglomération basé sur les chiffres 
d’août dernier? / Reformule sa question

____________________________
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À 10 h 28,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Gracia Kasoki Katahwa

de prolonger la Période de questions des membres du conseil de 7 minutes, conformément à l'article 57 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051).

La proposition est agréée.
____________________________

M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Quand y aura-t-il un emplacement dédié 
aux personnes inuites en situation 
d’itinérance? / Souhaite que la 
communication soit améliorée pour les 
organismes communautaires sur le terrain 
qui cherchent des places d’urgence pour 
les personnes en situation d’itinérance

M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)

Pourquoi le rapport de M. Frédéric 
Boisrond n’a pas été soumis aux travaux 
de la Commission de la sécurité 
publique? / À quel moment seront mises 
en place les recommandations de cette 
Commission en ce qui a trait aux 
interpellations policières?

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente 
du conseil déclare la Période de questions des membres du conseil close à 10 h 37.

____________________________

À 10 h 38,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.18 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 1325

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

Conclure huit ententes-cadres avec Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie 
pour le colmatage des nids-de-poule sur plusieurs rues de la Ville de Montréal pour une période 
de 36 mois - Montant estimé des ententes : 11 331 282,94 $, taxes incluses (contrat : 
9 983 509,20 $ + contingences : 349 422,82 $ + variation des quantités : 998 350,92 $) - Appel 
d'offres public 409812 (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1862;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

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

2- de conclure huit ententes-cadres, d'une durée de 36 mois, par lesquelles Environnement Routier 
NRJ inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à 
réaliser les travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la Ville de 
Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de chaque entente-cadre, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 409812;

Firme Entente-cadre pour l’équipement
Montant 

(taxes incluses)

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 1 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 2 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 3 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 4 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 5 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 6 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 7 1 247 938,65 $

Environnement routier NRJ inc. Entente-cadre pour la machine tout en un # 8 1 247 938,65 $

Valeur totale des huit ententes-cadres 9 983 509,20 $

3- d'autoriser une dépense de 349 422,82 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour 
payer l'ajustement du prix du bitume;

4- d'autoriser une dépense de 998 350,92 $, taxes incluses, pour prévoir des variations des quantités 
lors de l'exécution des travaux; 

5- procéder à l’évaluation de rendement de Environnement Routier NRJ inc.;

6- d'imputer ces dépenses de consommation ainsi que les dépenses contingentes à même les budgets 
de la Division de la gestion stratégique des actifs et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1227231068 

____________________________

CM22 1326

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

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la société 9400-9180 Québec inc., 
l'immeuble sis au 690-700, rue Jarry Ouest, dans l'arrondissement de de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, à des fins de logements abordables, pour la somme de 4 750 000 $, plus les taxes 
applicables / Autoriser en 2023, un transfert budgétaire en provenance du Service de l'habitation 
vers le Service de la gestion et planification des immeubles (SGPI) d'un montant de 4 700 $ afin de 
couvrir les frais de détention en lien avec cette acquisition / Prévoir à partir de 2024, un 
ajustement récurrent à la base budgétaire du SGPI de 27 200 $ afin de couvrir les frais de 
détention en lien avec cette acquisition, et ce, jusqu'au transfert à un organisme communautaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1871;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la société 9400-9180 Québec inc., un 
immeuble d’une superficie de 1 360 mètres carrés, situé au 690-700, rue Jarry Ouest, à l'angle de 
l'avenue Champagneur et de l'avenue Bloomfield, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, constitué des lots 2 248 444 et 2 248 440 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, à des fins de logements abordables, pour la somme de 4 750 000 $, plus les 
taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3- d'autoriser la signature de l’acte de vente par le greffier de la Ville en autant que, de l’avis de la 
Direction des affaires civiles, l’acte de vente dans sa forme finale soit substantiellement conforme au 
projet d’acte joint au présent dossier décisionnel;

4- d'autoriser en 2023, un transfert budgétaire en provenance du Service de l'Habitation vers le Service 
de la gestion et de la planification des immeubles, d'un montant de 4 700 $ afin de couvrir les frais de 
détention en lien avec cette acquisition;

5- de prévoir à partir de 2024, un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de la gestion et 
de la planification des immeubles, d'un montant de 27 200 $ afin de couvrir les frais de détention en 
lien avec cette acquisition, et ce, jusqu'à une revente à un organisme. Une analyse budgétaire sera 
faite annuellement pour ajuster à la hausse ou à la baisse les coûts de détention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1228290008 

____________________________

CM22 1327

Accorder un soutien financier non récurrent d'une somme maximale de 525 000 $ aux YMCA du 
Québec pour la consolidation de la programmation du YMCA de Pointe-Saint-Charles dans le 
contexte d'un projet de redéveloppement du site pour la période 2022-2023 dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à 
cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1875;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 525 000 $ à Les YMCA du Québec pour 
la consolidation de la programmation du réseau dans un contexte de transition pour la période 2022-
2023 dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1228444002 

____________________________
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À 10 h 59,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1328

Adopter la Politique de reconnaissance et de soutien en sport régional, ainsi que le Programme 
de soutien financier des associations régionales et le cadre de référence en octroi de plateaux 
sportifs qui s'y rattachent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1829;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'adopter la Politique de reconnaissance et de soutien en sport régional, ainsi que le Programme de 
soutien financier des associations régionales et le cadre de référence en octroi de plateaux sportifs qui 
s'y rattachent. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1229622003 

____________________________

CM22 1329

Approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du 
Canada, pour garantir le prêt à être contracté par la Société d'habitation et de développement de 
Montréal au montant de 72 500 000 $, pour une durée de cinq ans, concernant les immeubles 
issus du Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1830;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver un projet de garantie de prêt à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du 
Canada, pour garantir le prêt à être contracté par la Société d'habitation et de développement de 
Montréal au montant de 72 500 000 $, pour une durée de cinq ans, concernant les immeubles issus du 
programme d'acquisition de logements locatifs (PALL). 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1226944001 

____________________________
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CM22 1330

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2023, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1832;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu'il y a lieu d'assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments mentionnés à l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l'article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001);

3- d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2022 les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants :

I. le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
II. le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté.

4- d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2022, les droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au 
réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1221024001 

____________________________

À 11 h, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour quelques minutes. 

À 11 h 24, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

À 11 h 24, le leader de la majorité, M. Alex Norris déplace l’étude des points 30.04 et 30.05 à un moment 
ultérieur de la séance.

____________________________

67/90



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 novembre 2022 à 9 h 30           68

À 11 h 25,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.06 à 30.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Le conseil débute l’étude des points 30.06 à 30.09

____________________________

À 12 h 33, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 novembre 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 22 novembre 2022 – 14 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

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

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

Mme Christine Black, Mme Vicki Grondin, Mme Julie Roy, Mme Émilie Thuillier et M. Alain 
Vaillancourt.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 30.07

Mme Vicki Grondin, Mme Julie Roy, Mme Émilie Thuillier et M. Alain Vaillancourt.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.02

Mme Christine Black, Mme Vicki Grondin, M. Benoit Langevin, Mme Dominique Ollivier, Mme Julie 
Roy, M. Abdelhaq Sari, Mme Émilie Thuillier et M. Alain Vaillancourt.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

       ____________________________

À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des points 30.06 à 30.09.

___________________________

CM22 1331

Accepter l'offre de services de l'arrondissement Montréal-Nord de prendre en charge la 
conception, la coordination et la réalisation de travaux palliatifs sur la chaussée et l'infrastructure 
dans certaines zones d'arrêt d'autobus du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-
11.4)
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1837;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'accepter l'offre de services du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en vertu du 2e alinéa de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la 
conception, la coordination et la réalisation de travaux palliatifs sur la chaussée et l'infrastructure dans 
certaines zones d'arrêt d'autobus du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1229796001 

____________________________

CM22 1332

Offrir les services de l'Escouade mobilité aux 19 arrondissements pour l'application de leurs 
Règlements relatifs au dépôt de la neige sur le domaine public, à l'exception de la délivrance de 
permis, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1838;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’offrir les services de l’Escouade mobilité aux 19 arrondissements pour l’application de leurs Règlements 
relatifs au dépôt de la neige sur le domaine public, à l’exception de la délivrance de permis, 
conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 37, la leader adjointe de la majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa, soulève une question de 
privilège concernant le commentaire suivant utilisé par la leader adjointe de l'opposition officielle, Mme 
Alba Zuniga Ramos, dans son intervention : « l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve met 
en place des politiques publiques à des fins de vengeance politique à l'égard d'une partie de la population 
qui n'a pas voté en faveur de l'Administration au pouvoir ». La conseillère Gracia Kasoki Katahwa décrit 
les commentaires de Mme Zuniga Ramos comme étant des allusions à l'effet que le parti Projet Montréal 
a des pratiques qui ne respectent pas les valeurs démocratiques d'un état de droit. La leader adjointe de 
la majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa, aimerait que Mme Alba Zuniga Ramos retire les propos en 
question.

La leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, précise que ce n'était pas son 
intention; elle souligne qu'il s'agit d'un manque de transparence dans le cadre de ce dossier. Mme Kasoki 
Katahwa réitère sa demande afin que Mme Zuniga Ramos retire son commentaire. La leader de 
l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, prend la parole et présente des éléments de contexte dans 
l'intervention de Mme Zuniga Ramos.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, prend la parole et salue le travail de représentation 
citoyenne qu'il y a dans ce contexte et qu'il s'agit là d'un principe fondamental dans l'exécution des 
fonctions des personnes élues; toutefois, elle demande à Mme Alba Zuniga Ramos de retirer ou de 
reformuler les propos cités. Mme Zuniga Ramos retire le mot « vengeance » et le remplace par « 
inquiétude des citoyens-nes ». La présidente du conseil la remercie et clôt le débat. 
__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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À 12 h 06, Mme Chantal Rossi soulève plusieurs commentaires dans l'intervention du maire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, qu'elle juge 
antiparlementaires et inappropriés, plus précisément : « une 'stie de liste, tout ne tourne pas autour de la 
conseillère Alba Zuniga Ramos et faire un débat partisan ». Elle souhaite que l'ensemble de ces propos 
soit retiré. Le leader de la majorité, M. Alex Norris, présente un autre point de vue. Mme Rossi réitère sa 
demande.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, s'adresse à M. Lessard-Blais afin qu'il retire le 
juron cité. M. Pierre Lessard-Blais s'excuse et le retire. La présidente du conseil le remercie. En ce qui a 
trait aux autres propos soulevés par Mme Rossi, elle confirme qu'elle en prend note, rappelle les 
membres du conseil à la prudence et clôt le débat.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 12 h 17, le maire de l'arrondissement d'Anjou, M. Luis Miranda, soulève une question de règlement à 
l'effet que son droit de parole sur le point à l'étude lui a été retiré. Il explique que la liste de demandes 
pour les prises de parole des personnes élues peut évoluer à la suite des interventions de l'un et l'autre. 
Au départ, M. Miranda n'avait pas l'intention de prendre la parole; c'est pourquoi, au moment où le tour de 
table a été effectué par la présidente du conseil, il n'y était pas. Par la suite, il s'est ravisé et croit que les 
membres du conseil ont le droit de lever leur main jusqu'à ce que le droit de réplique soit donné sur le 
point à l'étude.

Mme Martine Musau Muele définit davantage son rôle en tant que présidente de conseil et insiste sur le 
bon déroulement des débats en prenant l'exemple notamment du but recherché lors de la réplique 
donnée par le ou la responsable du dossier. La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ne 
reconnaît pas la question de règlement de M. Miranda et clôt le débat. 

Il est proposé par   Mme Chantal Rossi

          appuyé par   Mme Alba Zuniga Ramos

de procéder à un vote nominal sur le point 30.07.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Valérie Plante, Ollivier, Dorais, Bourgeois, 
Alneus, Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, 
Vodanovic, Caldwell, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias, Norris, 
Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, 
Pauzé, Tremblay, Downey, Ouellet, Goulet, McQueen, Christensen, 
Normand, Journeau, Blanchet, Deschamps, Palestini, Sasseville, 
Sauvé

Votent contre: Mesdames et messieurs Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Langevin, 
Valenzuela, DeSousa, Deros, Black, Sari, Hénault-Ratelle, Beis, 
Clément-Talbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, 
Rapanà, Bissonnet, Corvil, Nazarian, Miranda et Hénault 

Résultat: En faveur : 36
Contre : 24

La présidente du conseil déclare le point 30.07 adopté à la majorité des voix.

30.07 1229759001 

____________________________

CM22 1333

Autoriser deux virements budgétaires pour un total de 1 050 000 $ (400 000 $ en provenance de la 
politique d'attribution du surplus 2021 et 650 000 $ en provenance des dépenses contingentes) 
vers le budget de fonctionnement 2022 du Service des infrastructures du réseau routier, afin de 
pouvoir financer la poursuite des opérations de colmatage de nids-de-poule
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1839;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’autoriser le versement de crédits supplémentaires de 650 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes vers le budget de fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier 
(SIRR);

2- d’autoriser le versement de crédits supplémentaires de 400 000 $ en provenance des surplus 
affectés;

3- d’approuver une augmentation de 650 000 $ des budgets en dépenses au SIRR provenant des 
dépenses contingentes;

4- d’approuver une augmentation de 400 000 $ des budgets de dépenses au SIRR provenant des 
surplus affectés;

5- d’imputer le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.08 1226052001 

____________________________

CM22 1334

Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2027, l'application de la déclaration de compétence visée par la 
résolution CM20 0761 concernant l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1882;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Benoit Dorais

de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2027, l'application de la déclaration de compétence visée par la 
résolution CM20 0761 concernant l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-
11.4).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Stephanie Valenzuela

         appuyé par M. Alan DeSousa
M. Aref Salem

d'apporter les modifications suivantes au point 30.09 :

1- de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2024, l'application de la déclaration de compétence visée par la 
résolution CM20 0761 concernant l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4);
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2- de mandater le Service de l'environnement de produire et présenter aux élu.es en octobre 2024 un 
bilan de performance et une présentation du plan opérationnel et financier du nouveau système de 
gouvernance en vertu de l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant principalement la
Loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective (Loi 65).

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

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement de Mme Valenzuela et de MM. DeSousa et Salem.
__________________

La présidente du conseil cède la parole à la responsable de la transition écologique et de l'environnement 
au comité exécutif, Mme Marie-Andrée Mauger, afin qu'elle exerce son droit de réplique.

Mme Mauger prend la parole et indique que l'Administration est d'accord avec l'amendement proposé.

La présidente du conseil remercie Mme Mauger pour son intervention et déclare l'amendement adopté. 
Puis, la présidente du conseil met aux voix le point 30.09, tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.09 1228542001 

____________________________

CM22 1335

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel.

41.01 1226976001 

____________________________

CM22 1336

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des amendes à 
l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement fixant le montant 
des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules 
(18-020) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.02 1228373001 

____________________________
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À 14 h 15,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1337

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du conseil de la ville
sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005) (07-053) » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1245;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du conseil de la ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(07-053) » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1245;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2022 par sa résolution CE22 1677;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(07-053) » afin de subdéléguer l'entretien des voies cyclables d'agglomération sur le territoire de la Ville 
aux conseils d'arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1224368003 

Règlement 07-053-5

____________________________

CM22 1338

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $ 
pour le financement des travaux prévus au programme de renouvellement des réseaux secondaires 
d'aqueduc et d'égouts » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 
1246;

74/90



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 novembre 2022 à 14 h           75

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $ pour le 
financement des travaux prévus au programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc 
et d'égouts » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1246;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2022, par sa résolution CE22 1682;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $ pour le financement 
des travaux prévus au programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1218126005 

Règlement 22-046

____________________________

CM22 1339

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa 
résolution CM22 1247;

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de versement des 
cotisations aux Sociétés de développement commercial pour les années budgétaires 2023 et 2024 ainsi 
que les moyens de transmission des avis de convocation aux assemblées générales » à l'assemblée du 
conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1247;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la 
ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa 
résolution CM22 1247;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de versement des 
cotisations aux Sociétés de développement commercial pour les années budgétaires 2023 et 2024 ainsi 
que les moyens de transmission des avis de convocation aux assemblées générales » à l'assemblée du 
conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1247;

Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2022 par sa résolution CE22 1678;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville 
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de versement des cotisations 
aux sociétés de développement commercial pour les années budgétaires 2023 et 2024 ainsi que les 
moyens de transmission des avis de convocation aux assemblées générales ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1227797002 

Règlement 03-108-10

Règlement 22-047

____________________________

CM22 1340

Adoption - « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 
437 257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un projet destiné aux 
personnes ayant besoin d'aide », site du 6300, rue Laurendeau, en vertu du paragraphe 4 de 
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un bâtiment situé sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre 
d'un projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 
2022 par sa résolution CM22 1248;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
bâtiment situé sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un 
projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 
2022 par sa résolution CM22 1248;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2022 par sa résolution CE22 1676;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé 
sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un projet destiné 
aux personnes ayant besoin d’aide ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1228678006 

Règlement 22-048

____________________________
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CM22 1341

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin 
de financer les travaux relatifs à l'installation d'équipements d'identification par radiofréquence dans les 
bibliothèques » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1249;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de 
financer les travaux relatifs à l'installation d'équipements d'identification par radiofréquence dans les 
bibliothèques » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1249;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2022, par sa résolution CE22 1683;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les 
travaux relatifs à l'installation d'équipements d'identification par radiofréquence dans les bibliothèques », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05 1229688001 

Règlement 22-049

____________________________

À 14 h 25,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1342

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin 
de financer l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux 
procédés pour le contrôle qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures » à 
l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1250;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin de 
financer l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés 
pour le contrôle qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures » à l'assemblée du 
conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1250;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2022, par sa résolution CE22 1684;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin de financer 
l’acquisition et l'installation d’équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés pour le 
contrôle qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures », sujet à son approbation par 
la ministre des Affaires municipales.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1227231067 

Règlement 22-050

____________________________

CM22 1343

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville 
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à 
l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1251;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 24 octobre 2022 par sa résolution CM22 1251;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2022 par sa résolution CE22 1744 ;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

42.07 1228733003 

Règlement 02-002-40

____________________________

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, avec l’accord de la leader de l’opposition officielle, Mme Chantal 
Rossi, repousse à un moment ultérieur l’étude du point 44.01 afin que les membres du conseil prennent 
connaissance de l’Amendement déposé par le conseiller Julien Hénault-Ratelle concernant ce point.

____________________________

CM22 1344

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à 
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial 20-041 » afin d'ajouter une 
zone de logement abordable de type 1 sur le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de 
logement social, abordable et familial 20-041 » à l'assemblée du conseil municipal du 24 octobre 2022, 
par sa résolution CM22 1253 et le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette 
séance;

Vu la résolution CM22 1253 du conseil municipal lors de son assemblée du 24 octobre 2022, adoptant 
ledit projet de règlement;

Attendu qu'une période de consultation a eu lieu du 26 octobre 2022 au 3 novembre 2022 et qu'une 
assemblée publique de consultation a été tenue le 3 novembre 2022 à 18h à la salle 6A-35, située au 
303, rue Notre-Dame Est, et annoncée au préalable par un avis public en date du 26 octobre 2022, sur ce 
projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022, par sa résolution CE22 1890;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » afin d’ajouter une zone de logement 
abordable de type 1 sur le territoire de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

44.02 1228309001 

Règlement 20-041-6

____________________________
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CM22 1345

Nommer le parc Noël-Spinelli dans l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1891;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de nommer « parc Noël-Spinelli » le parc connu par l'appellation usuelle « parc de la Marina-d'Escale », 
situé en bordure du boulevard Saint-Joseph et constitué du lot 1 247 439 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Lachine. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1229026006 

____________________________

CM22 1346

Nommer le parc des Fondatrices-de-Saint-Léonard dans l'arrondissement de Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1892;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de nommer « parc des Fondatrices-de-Saint-Léonard » le nouveau parc en cours d'aménagement sur la 
rue Jarry, à l'est de la rue Joubert, et constitué du lot numéro 1 334 085 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1229026007 

______________________________

À 14 h 42, le leader de la majorité, M. Alex Norris, avec l’accord de la leader de l’opposition officielle, 
Mme Chantal Rossi, appelle le point 65.01.

__________________________
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CM22 1347

Motion de l'opposition officielle demandant la mise en place des mesures de prévention à la suite 
de la mort du pompier Pierre Lacroix dans les rapides de Lachine

Le conseiller Abdelhaq Sari et le conseiller Sylvain Ouellet déposent une nouvelle version consensuelle 
du point 65.01. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que les rapides de Lachine ont une importance historique considérable, puisque la présence de 
cet obstacle naturel à la navigation sur le fleuve, soit 1 000 kilomètres à l'intérieur des terres, a déterminé 
le site de la fondation de Montréal et l'importance géostratégique de notre ville;

Attendu que le 17 octobre 2021, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a reçu une demande 
d'intervention de l'équipe de sauvetage nautique pour une embarcation à la dérive en direction des 
rapides de Lachine;

Attendu que lors de l'intervention, l'embarcation HammerHead 1864 du SIM a chaviré, entraînant les 
secouristes dans les eaux des rapides de Lachine, et que le pompier Pierre Lacroix est demeuré 
prisonnier sous l'embarcation et n'a pas pu remonter à la surface;

Attendu qu'en 2009, les embarcations nautiques de type HammerHead ont été livrées dans les huit 
casernes offrant le service de sauvetage nautique;

Attendu qu'un premier chavirement impliquant une embarcation de type HammerHead est survenu le 1er 

mai 2009 au large de l'île Sainte-Thérèse et qu'un deuxième incident similaire s'est produit le 25 mars 
2010 à proximité des rapides de Lachine;

Attendu qu'après le premier chavirement de l'embarcation en mai 2009, le Bureau de la sécurité des 
transports du Canada (BST) a mené une enquête et a publié un rapport dans lequel il se disait préoccupé 
de la façon dont la stabilité des embarcations nautiques de type HammerHead est évaluée; il soulevait 
également la possibilité que ces embarcations ne soient pas bien évaluées et dépassent ainsi leurs 
limites opérationnelles, ce qui menacerait la sécurité des personnes à bord;

Attendu que les enquêtes du SIM, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) et du BST ont conclu que les deux chavirements étaient dus à des erreurs humaines 
alors que certains pompiers et formateurs ont indiqué que selon eux ces incidents étaient plutôt le résultat 
de problèmes reliés à la conception des embarcations de marque HammerHead;

Attendu que la CNESST n'a jamais ordonné ou recommandé le retrait des embarcations HammerHead 
du service actif, mais que certains pompiers et formateurs ont exprimé depuis 2009 des préoccupations 
sur la présumé dangerosité et l'instabilité de ces embarcations et que le SIM a apporté des corrections 
estimées insuffisantes par l'Association des pompiers de Montréal;

Attendu qu'en mars 2010 et à plusieurs autres occasions, l'Association des pompiers de Montréal a 
pressé le SIM de rendre sa flotte de bateaux plus sécuritaire pour les pompiers ou de les retirer;

Attendu que la Garde côtière canadienne (GCC), responsable des interventions sur les plans d'eau 
entourant l'île de Montréal avec le soutien du SIM, a pour pratique de limiter ses interventions à la voie 
maritime, et qu'au moment de l'accident de Pierre Lacroix, aucune embarcation de la GCC ni de la Garde 
côtière auxiliaire canadienne (GCAC) n'est déployée et disponible pour une intervention;

Attendu que certaines organisations et certains citoyens ont une très grande connaissance et une 
expertise cumulée depuis plusieurs années en ce qui a trait aux particularités des rapides de Lachine;

Attendu que le rapport d'enquête émis par la CNESST le 30 septembre 2021 mentionne notamment que 
les pompiers répondants « interviennent sur la base d'informations incomplètes lors d'un sauvetage dans 
un secteur des rapides de Lachine qui va au-delà des limites de navigabilité de leur embarcation » et 
ordonne une interdiction de navigation pour les embarcations du SIM à l'intérieur de la zone non balisée 
des rapides de Lachine (ci-après appelée zone interdite);

Attendu que des conducteurs d'embarcations nautiques et des amateurs de sports nautiques peuvent 
s'aventurer dans la zone interdite de navigation sans savoir que le SIM n'a pas l'autorisation d'y 
intervenir;

Attendu que seul un panneau flottant d'environ un mètre par un mètre, en amont des rapides de Lachine, 
sert de mise en garde aux plaisanciers à l'approche de la zone interdite de navigation;

Attendu que le 30 septembre 2022, avisé d'informations potentiellement nouvelles et pouvant susciter 
des incertitudes au sein du personnel, dans le cadre du reportage de l'émission Enquête, le SIM a décidé 
de retirer l'ensemble des embarcations de sauvetage nautique HammerHead de ses casernes;
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Attendu que le 30 septembre 2021, la Ville de Montréal a accordé un contrat à Nautic & Art inc. pour la 
fourniture de 12 embarcations de sauvetage nautique afin de remplacer les HammerHead et qu'elle a 
depuis commencé la formation théorique et pratique entourant la navigation de ces bateaux;

Attendu que l'administration a demandé au Contrôleur général d'effectuer rapidement une enquête 
interne dès que les informations sur le processus interne du SIM ont été portées à sa connaissance;

Attendu que de la formation est requise pour la nouvelle génération de bateaux de sauvetage « Titan 
Boats », et que lors de la négociation de la convention collective, il était entendu que le nombre de 
lieutenants-instructeurs opérateurs soit augmenté afin d'assurer une formation adéquate en sauvetage 
nautique;

Attendu que, selon le rapport de la CNESST, plusieurs modules du programme de maintien des 
compétences n'ont pas été complétés en 2021, et ce, par la majorité des équipes de sauvetage, et que la 
division des opérations spécialisées n'a effectué aucun suivi pour s'assurer que les modules dudit 
programme soient effectués avec rigueur par les pompiers spécialisés en sauvetage nautique;

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par Mme Nancy Blanchet
M. Sylvain Ouellet, Mme Alba Zuniga Ramos, M. Julien Hénault-Ratelle, M. 
Richard Deschamps

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- rencontre rapidement l’Association des pompiers de Montréal et le Service de sécurité incendie de 
Montréal afin de développer des mesures d’attraction pour encourager les pompiers et pompières à 
postuler sur des postes en unité de soutien tels que les postes de lieutenants aux services 
spécialisés;

2- demande à la Garde côtière canadienne d’ajouter des indicateurs et des aides à la navigation en 
amont ainsi qu'aux abords de la zone interdite de navigation des rapides de Lachine;

3- établisse des liens continus, des communications régulières et des ententes avec les organisations 
et\ou les citoyens ayant une connaissance et une expertise reconnues par et la Ville de Montréal 
afin d’apporter une contribution en matière de prévention ou d’intervention lors de sauvetages 
permettant de sauver des vies dans les rapides de Lachine;

4- installe rapidement, et en concertation avec l’arrondissement de LaSalle, une signalisation 
préventive sur les berges pour indiquer que les rapides de Lachine comprennent une zone interdite 
de navigation pour les embarcations du SIM, que le SIM n’a pas l’autorisation d’y intervenir et que 
les plaisanciers s’y aventurent à leurs risques et périls.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à l'auteur de la motion, le conseiller 
Abdelhaq Sari, pour sa présentation.

À prime abord, M. Sari souligne la collaboration entre les parties et entame sa présentation. Il met de 
l'avant notamment la dangerosité de certaines rives entourant l'île de Montréal en citant les rapides de 
Lachine. Il poursuit et soulève certaines interrogations dont celle de designer plus clairement à qui 
incombe la responsabilité de secourir en pareil cas. En terminant, il insiste sur l'importance du travail à 
venir en faisant référence à la prochaine publication du rapport du coroner relatif à cet accident et d'une 
formation adéquate pour toutes les personnes qui devront intervenir dans des situations similaires.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le conseiller Abdelhaq Sari pour sa 
présentation et cède la parole respectivement aux membres du conseil suivants : Nancy Blanchet et 
Richard Deschamps qui insistent entre autres sur la valeur inestimable de la collaboration non partisane 
dans ce dossier prioritaire afin de mettre en place des solutions et éviter la perte de vies humaines.

La présidente du conseil les remercie pour leurs interventions et cède la parole au conseiller Sylvain 
Ouellet, qui, en remplacement du conseiller Alain Vaillancourt, porte-parole de l'Administration en matière 
de sécurité publique, dresse un bref portrait du travail de collaboration des différentes équipes.
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Le conseiller Sylvain Ouellet aborde notamment certaines étapes logistiques de ce type sauvetage. Par la 
suite, il expose les modifications de cette nouvelle version de la motion en comparaison avec la version 
du mois dernier. Finalement, il réitère l'engagement de la Ville à protéger tous ceux et celles en situation 
de sauvetage et les remercie pour leur dévouement pour la sécurité de la population montréalaise.

La présidente du conseil remercie M. Ouellet et cède la parole à la conseillère Alba Zuniga Ramos pour 
un mot sur ce tragique événement et son souhait de poursuivre le travail de collaboration en matière de 
sécurité nautique.

Enfin, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Zuniga Ramos pour son 
intervention, met aux voix le point 65.01 et le déclare adopté à l'unanimité.

65.01  

____________________________

CM22 1348

Nominations et désignations au Conseil interculturel de Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2022 par sa résolution CE22 1883;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’approuver la désignation de Mme Layla Belmahi à titre de présidente du Conseil interculturel de 
Montréal, pour un premier mandat de 10 mois, de novembre 2022 à septembre 2023, en 
remplacement de M. Souleymane Guissé;

2- d’approuver la désignation de M. Youssef Benzouine à titre de vice-président du Conseil interculturel 
de Montréal, pour un premier mandat de 10 mois, de novembre 2022 à septembre 2023;

3- d’approuver la nomination de Mme Catherine Limperis à titre de membre du Conseil interculturel de 
Montréal, pour un second mandat de trois ans, de novembre 2022 à novembre 2025;

4- de remercier M. Souleymane Guissé pour sa contribution au Conseil interculturel de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01 1229404005 

____________________________

À 15 h 07, le leader de la majorité, M. Alex Norris, rappelle les points 30.04 et 30.05.
____________________________

À 15 h 07,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.04 et 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 1349
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Prolonger jusqu'au 31 décembre 2027, soit pour une période de cinq ans, la déclaration de 
compétence du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant 
relevant de la compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins 
d'un an, des contrats de location avec opératrice ou opérateur ainsi que la formation des 
opératrices et opérateurs conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1834;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de prolonger jusqu'au 31 décembre 2027, soit pour une période de cinq ans, la déclaration de 
compétence du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant 
de la compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins d’un an, des 
contrats de location avec opératrice ou opérateur ainsi que la formation des opératrices et opérateurs, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Aref Salem

appuyé par M. Alan DeSousa
M. Laurent Desbois
M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Stéphane Côté
M. Michel Bissonnet
M. Dominic Perri

d'apporter les amendements suivants au point 30.04 :

1. de prolonger jusqu'au 30 juin 2025, soit pour une période de 30 mois, conformément à l'article 85.5 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), la déclaration de 
compétence du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant 
relevant de la compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins 
d'un an des contrats de location avec opératrice ou opérateur ainsi que la formation des opératrices 
et opérateurs;

2. de mandater le SMRA de produire et présenter à l'ensemble des élu.es municipaux un bilan annuel 
et un bilan de performance sur le prolongement de la présente déclaration de compétence en avril 
2025;

3. de mandater le SMRA de s'assurer, dans le cadre de la mutualisation des véhicules ou des 
équipements roulants et en protégeant les acquis actuels des arrondissements, de respecter les 
ratios minimums déterminés par les arrondissements pour offrir un service de base aux citoyens sur 
leur territoire;

4. de mandater le SMRA de développer les critères balisant la prise en charge des frais de locations de 
moins d'un an et d'entretien des véhicules et équipements roulants, en concertation avec les 
arrondissements et une fois l'exercice d'identification des besoins opérationnels terminé, pour 
répondre aux situations où le délai de disponibilité de véhicules, équipements roulants ou pièces 
nécessaires à leur réparation compromettrait les services à la population.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem.
__________________

L'Administration ne s'objecte pas à la proposition d'amendement.

À 15 h 50, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, constate une confusion parmi les 
membres du conseil municipal et suspend les travaux.

À 16 h 47, les travaux reprennent.
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La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, salue le travail de collaboration des parties en 
présence qui consentent, d'un commun accord, de reporter le point 30.04. En vertu du paragraphe 2° de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), elle déclare le point 30.04 reporté au prochain conseil municipal, soit le 19 décembre 2022, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.04 1225382035 

____________________________
CM22 1350

Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2023, 
quant à l'exercice des pouvoirs de formation des opérateurs de véhicules et équipements 
roulants, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022 par sa résolution CE22 1836;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2023, 
quant à l'exercice des pouvoirs de formation des opérateurs et équipements roulants, conformément à 
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Aref Salem

        appuyé par M. Alan DeSousa
                                 M. Laurent Desbois
                                 M. Dimitrios (Jim) Beis
                                 M. Stéphane Côté
                                 M. Michel Bissonnet
                                 M. Dominic Perri

d'apporter l'amendement suivant au point 30.05 :

 de déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de 30 mois, à partir du 1er janvier 2023, 
quant à l'exercice des pouvoirs de formation des opérateurs de véhicules et équipements roulants, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal;

 de mandater le SCA de produire et présenter à l'ensemble des élus-es municipaux en avril 2025 un 
bilan de performance sur le prolongement de la présente déclaration de compétence.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem.
__________________

L'Administration ne s'objecte pas à la proposition d'amendement.

À 15 h 50, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, constate une confusion parmi les 
membres du conseil municipal et suspend les travaux.

À 16 h 47, les travaux reprennent.
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La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, salue le travail de collaboration des parties en 
présence qui consentent, d'un commun accord, de reporter le point 30.05. En vertu du paragraphe 2° de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), elle déclare le point 30.05 reporté au prochain conseil municipal, soit le 19 décembre 2022, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

30.05 1223948002 

____________________________

À 15 h 07, le leader de la majorité, M. Alex Norris, rappelle le point 44.01.
____________________________

CM22 1351

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la 
cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) » 

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) » à l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 
2022, par sa résolution CM22 0524 et le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de 
cette séance;

Vu la résolution CM22 0524 du conseil municipal lors de son assemblée du 25 avril 2022, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une période de consultation a eu lieu du 30 août 2022 au 21 septembre 2022 et qu'une 
assemblée publique de consultation a été tenue le 21 septembre 2022 à 13 h 30 à la salle du conseil, 
hôtel de ville de Montréal - édifice Lucien-Saulnier au 155, rue Notre-Dame Est, et annoncée au préalable 
par un avis public en date du 30 août 2022, sur ce projet de règlement;

Attendu qu'à la suite de cette consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de la Ville de Montréal (17-055) »;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2022, par sa résolution CE22 1843;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la 
cession pour fins d'établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Julien Hénault-Ratelle
          appuyé par Mme Alba Zuniga Ramos

d'apporter l'amendement suivant au point 44.01 :

D'amender la définition de « logement social » prévu à l'article 1 du Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) afin de remplacer les mots « 
programme municipal ou provincial » par programme municipal, provincial et/ou fédéral », afin qu'elle se 
lise comme suit :

 « logement social » : logement admissible ou bénéficiant d'une subvention en vertu d'un programme 
municipal, provincial et/ou fédéral de subvention à la réalisation de logement social, coopératif et 
communautaire mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8);

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, le remercie et cède la parole au conseiller Robert 
Beaudry. M. Beaudry suggère un ajournement pour que les membres du conseil puissent prendre 
connaissance de l'amendement. La présidente, avec l'accord des leaders, M. Alex Norris et Mme Chantal 
Rossi, propose de reporter le point 44.01 un peu plus tard durant la séance et ainsi allouer le temps 
requis à l'étude de l'amendement proposé. 

À 16 h 49, à la reprise de l'étude du point, la présidente du conseil cède la parole au conseiller Julien 
Hénault-Ratelle qui, d'un commun accord avec l'Administration, retire l'amendement déposé au point 
44.01.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, le remercie et cède la parole au conseil Robert 
Beaudry afin qu'il exerce son droit de réplique.

Adopté à l'unanimité.

44.01 1228199001 

Règlement 17-055-1

____________________________

CM22 1352

Motion de l'opposition officielle pour que le conseil municipal manifeste son appui au Club de 
Bocce l'Acadie afin qu'il obtienne l'usage d'installations fournies par la Ville de Montréal pour la 
pratique du jeu de bocce 365 jours par année

Attendu que la Ville de Montréal est accréditée Municipalité amie des aînés (MADA) depuis le 1er octobre 
2012 par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et qu'elle a récemment lancé un 
sondage auprès des personnes aînées afin de revoir ses engagements envers ces dernières;

Attendu que les élu.es d'Ensemble Montréal ont déposé une motion en avril 2018 pour la création d'un 
conseil des aînés afin de faire valoir les besoins de ces derniers auprès des membres du conseil 
municipal et que les élus de la majorité l'ont rejetée;

Attendu que la pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions importantes sur la santé mentale de 
nombreux Montréalais et Montréalaises et sur les aînés en particulier, qui ont grandement souffert 
d'isolement social, et que toute activité sociale et sportive occupe alors une place prépondérante dans 
leur vie;

Attendu que le Club de l'âge d'or Marcelin-Wilson, dont fait partie le Club de Bocce l'Acadie, compte 
actuellement 450 membres, qu'ils étaient entre 600 et 700 à y être inscrits avant la pandémie et qu'ils 
s'adonnent à l'activité rassembleuse du bocce depuis 20 ans;

Attendu que le Club de Bocce l'Acadie accueille et participe à de nombreuses compétitions 
internationales depuis 20 ans et contribue ainsi au rayonnement de Montréal à travers le monde;

Attendu que l'arrondissement a toujours assumé les frais de location du local situé au 10526 boulevard 
de l'Acadie dans lequel les membres du Club de Bocce l'Acadie se rassemblent pour jouer au bocce;

Attendu que les membres du Club de Bocce l'Acadie ont reçu une lettre de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville à la fin du mois d'août les informant de l'arrêt du paiement du bail pour ce local et que le très 
court préavis de trois mois n'aurait pas permis pas aux membres de trouver une solution viable;
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Attendu que la lettre susmentionnée proposait également aux membres du Club de Bocce l'Acadie deux 
localisations alternatives pour la pratique d'activités excluant celle du bocce;

Attendu que cette nouvelle a eu pour effet de causer le désarroi de plusieurs centaines d'aînés pour qui 
la pratique de ce sport est essentielle; 

Attendu que les membres du Club de Bocce l'Acadie ont reçu une nouvelle lettre à la fin du mois de 
septembre les informant que l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville s'engageait à prolonger le bail pour 
une durée de sept mois, soit jusqu'au 31 juillet 2023, et que cet engagement a été réitéré au mois 
d'octobre dans une lettre rédigée par la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie 
Thuillier;

Attendu que la proposition de prolongement de bail pour une courte durée de sept mois est 
insatisfaisante pour les personnes aînées du Club de Bocce l'Acadie;

Attendu que l'annonce de la fermeture probable du Club de Bocce l'Acadie a également fait réagir le 
bureau de la députée fédérale d'Ahuntsic-Cartierville et ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et 
que l'attaché de presse de cette dernière a rapporté au Journal des voisins que « notre message à 
l'arrondissement est clair : il est hors de question qu'on mette fin au club de bocce l'Acadie »;

Attendu que sans local permanent et adapté à la pratique du bocce, les 450 membres du Club de Bocce 
l'Acadie seront privés d'une activité contribuant à leur bien-être physique et mental;

Attendu que l'ensemble des élus municipaux doivent représenter les besoins de tous les Montréalais et 
Montréalaises, incluant les personnes aînées;

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

appuyé par Mme Effie Giannou
M. Giovanni Rapanà

que le conseil municipal manifeste son appui au Club de Bocce l’Acadie afin que ce dernier puisse 
obtenir l’usage d’installations fournies par la Ville de Montréal pour la pratique du jeu de bocce pour une 
période d’au moins cinq ans, et ce, 365 jours par année, été comme hiver. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

D'emblée, Mme Rossi fait la lecture de tous les « Attendus » de la motion à l'étude qui, à ses yeux, 
résume l'importance de cet enjeu. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la leader de l'opposition officielle pour sa 
présentation et cède la parole respectivement aux membres du conseil suivants : Effie Giannou, Luis 
Miranda et Giovanni Rapanà qui témoignent de leurs expériences avec le Club de Bocce l'Acadie et ses 
membres, ce qu'ils vivent, et insistent sur la mission de la Ville en lien avec l'objectif de la motion.

La présidente du conseil les remercie pour leurs interventions et cède la parole au porte-parole de 
l'Administration dans ce dossier, le conseiller Jérôme Normand. M. Normand défend le positionnement de 
l'Administration en s'appuyant entre autres sur les coûts des dernières années pour maintenir les activités 
du Club de Bocce l'Acadie.

Le conseiller Jérôme Normand aborde notamment les partenariats interarrondissements qui existent et 
qui sont innovants, en plus de constituer une solution avantageuse pour toutes les parties prenantes. En 
conclusion, il confirme que la proposition d'un financement à plusieurs arrondissements tient toujours et 
qu'il souhaite en discuter avec l'opposition officielle.

La leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, soulève une question de privilège concernant 
plusieurs propos dans l'intervention du conseiller Jérôme Normand. Plus précisément, Mme Rossi cite 
des propos qualifiant le travail de l'opposition officielle comme étant « critiquer et chialer » et l'expression 
suivante qu'elle juge antiparlementaire : « les bottines doivent suivre les babines ».

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, avise la leader de l'opposition officielle, Mme 
Chantal Rossi, que l'expression « les bottines doivent suivre les babines » ne fait pas partie de la liste 
des expressions antiparlementaires. La présidente du conseil clôt le débat en invitant les membres à la 
prudence.
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Puis, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole respectivement aux membres 
du conseil suivants : Alan DeSousa, Mary Deros et Giovanni Rapanà qui déplorent la situation actuelle.

La présidente du conseil les remercie et cède la parole au conseiller Serge Sasseville qui dit appuyer 
cette motion.

Mme Muele le remercie et cède la parole à Mme Rossi afin qu'elle exerce son droit de réplique.

La présidente du conseil remercie la leader de l'opposition officielle et cède la parole au leader de la 
majorité, M. Alex Norris, qui l'informe que l'Administration votera contre la motion à l'étude.

Il est proposé par   Mme Chantal Rossi

          appuyé par   M. Aref Salem

de procéder à un vote nominal sur le point 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Valenzuela, 
DeSousa, Deros, Hénault-Ratelle, Beis, Clément-Talbot, Gentile, 
Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, Rapanà, Bissonnet, Corvil, 
Nazarian, Blanchet, Deschamps, Palestini, Miranda, Hénault et 
Sasseville (25)

Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Bourgeois, Alneus, 
Beaudry, Blanco, Mesdames et messieurs Plante, Dorais, 
Bourgeois, Alneus, Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, 
Rabouin, Vodanovic, Caldwell, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias, 
Norris, Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, 
Plourde, Pauzé, Tremblay, Downey, Ouellet, Goulet, McQueen, 
Christensen, Normand, Journeau et Sauvé (31)

Résultat: Pour : 25
Contre : 31

La présidente du conseil déclare le point 65.02 rejeté à la majorité des voix.

65.02  

____________________________

À 17 h 49, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée et remercie les membres du conseil, de même que tous ceux et celles ayant participé à 
la préparation de cette assemblée.

___________________________

______________________________ ______________________________
Martine Musau Muele Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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ANNEXE – ARTICLE 7.02

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2022
Membres du conseil municipal

Le 21 novembre 2022

1. Alain Vaillancourt
2. Alex Norris
3. Andrée Hénault
4. Benoit Dorais
5. Benoit Langevin
6. Caroline Bourgeois
7. Chantal Rossi
8. Christine Black
9. Craig Sauvé
10. Dominic Perri
11. Dominique Ollivier
12. Émilie Thuillier
13. Éric Alan Caldwell
14. Ericka Alneus
15. François Limoges
16. Giovanni Rapanà
17. Jérôme Normand
18. Jocelyn Pauzé
19. Josefina Blanco
20. Josué Corvil
21. Julie Roy
22. Laura-Ann Palestini
23. Laurence Lavigne Lalonde
24. Lisa Christensen
25. Luc Rabouin
26. Luis Miranda
27. Magda Popeanu
28. Marianne Giguère
29. Marie Plourde
30. Marie-Andrée Mauger
31. Martine Musau Muele
32. Mary Deros
33. Michel Bissonnet
34. Nancy Blanchet
35. Nathalie Goulet
36. Peter McQueen
37. Pierre Lessard-Blais
38. Richard Deschamps
39. Serge Sasseville
40. Sophie Mauzerolle
41. Stephanie Valenzuela
42. Sterling Downey
43. Sylvain Ouellet
44. Valérie Plante
45. Vana Nazarian
46. Vicki Grondin
47. Virginie Journeau
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

LES ENTREPRISES 
GÉNIAM (7558589 
CANADA INC.)

100% VILLE
SERVICE DE LA GESTION ET 

PLANIFICATION DES 
IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1225374003

ACCORDER UN CONTRAT À LES ENTREPRISES GÉNIAM 
(7558589 CANADA INC.) POUR L'EXÉCUTION DES 
TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION ET DE 
DÉCONTAMINATION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 1295 RUE 
DE LAPRAIRIE, DANS L'ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST 
- DÉPENSE TOTALE DE 497 261,13 $, TAXES INCLUSES 
(CONTRAT : 394 651,69 $ + CONTINGENCES : 78 930,34 
$ + INCIDENCES : 23 679,10 $) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC NO. IMM-15842 (3 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1764 2022-11-04 394 652,00  $       

CONSEIL DES MÉTIERS 
D'ARTS DU QUÉBEC 100% VILLE SERVICE DE LA STRATÉGIE 

IMMOBILIÈRE DIRECTION 1226025010

APPROUVER LA PROLONGATION DU BAIL PAR LEQUEL LA 
VILLE DE MONTRÉAL LOUE AU CONSEIL DES MÉTIERS 
D'ART DU QUÉBEC, POUR UNE PÉRIODE ADDITIONNELLE 
D'UN (1) AN, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023, LE 
LOCAL 400 SITUÉ AU TROISIÈME ÉTAGE DE L'IMMEUBLE 
SIS AU 390, RUE SAINT-PAUL EST (MARCHÉ 
BONSECOURS), À MONTRÉAL, D'UNE SUPERFICIE 
D'ENVIRON 228,68 M² (2 461,50 PI²), À DES FINS DE 
BUREAUX, MOYENNANT UN LOYER TOTAL DE 52 479,12 
$, EXCLUANT LES TAXES. BÂTIMENT 0005-115.

CE22 1872 2022-11-18 52 479,00  $         

BRUNEAU ÉLECTRIQUE 
INC. 100% VILLE SERVICE DE L'URBANISME ET 

DE LA MOBILITÉ
DIRECTION DES PROJETS 
D'AMÉNAGEMENT URBAIN 1228848024

ACCORDER UN CONTRAT À BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC., 
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
SIGNALISATION LUMINEUSE DE DIVERSES NATURES (13 
PROJETS + CÂBLES DE SYNCHRONISATION) DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL - DÉPENSE TOTALE : 364 894,46 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 304 078,72 $; CONTINGENCES : 
60 815,74 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 475925 - 2 
SOUMISSIONNAIRES

CE22 1800 2022-11-10 304 079,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 3 TOTAL : 751 210,00  $       

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

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

FNX INNOV 100% AGGLO L'ÎLE-BIZARD - SAINTE-
GENEVIÈVE

BUREAU DU DIRECTEUR 
D'ARRONDISSEMENT 1220543003

ACCORDER UN CONTRAT À FNX-INNOV, POUR 
EFFECTUER LA MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS POUR 
LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’AQUEDUC, DE 
L’ÉGOUT, DES BORDURES, DES TROTTOIRS ET DE LA 
CHAUSSÉE SUR LA RUE DU PONT À SAINTE-GENEVIÈVE 
(TRAVAUX À LA CHARGE DE L'ARRONDISSEMENT) ET 
POUR LA MISE À NIVEAU DE SA STATION DE POMPAGE 
(TRAVAUX À LA CHARGE DE LA DIRECTION DE 
L'ÉPURATION DES EAUX USÉES (DEEU) - DÉPENSE 
TOTALE DE 50 511,85 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 45 
919,87 $ + CONTINGENCES : 4 591,98 $) - SELON 
L'ENTENTE CADRE 2021-03 (2 SOUMISSIONNAIRES).

CE22 1868 2022-11-18 50 512,00  $         

FNX INNOV 100% AGGLO L'ÎLE-BIZARD - SAINTE-
GENEVIÈVE

BUREAU DU DIRECTEUR 
D'ARRONDISSEMENT 1220543004

ACCORDER UN CONTRAT À FNX-INNOV, POUR 
EFFECTUER LA MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS POUR 
LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’AQUEDUC, DE 
L’ÉGOUT, DES BORDURES, DES TROTTOIRS ET DE LA 
CHAUSSÉE DES RUES SAINT- JEAN-BAPTISTE ET 
BEAULIEU À SAINTE-GENEVIÈVE (TRAVAUX À LA CHARGE 
DE L'ARRONDISSEMENT) ET POUR LA MISE À NIVEAU DE 
SA STATION DE POMPAGE (TRAVAUX À LA CHARGE DE LA 
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES (DEEU) - 
DÉPENSE TOTALE DE 53 514,29 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 48 649,36 $ + CONTINGENCES : 4 
864,93 $) - SELON L'ENTENTE CADRE 2021-03 (2 
SOUMISSIONNAIRES).

CE22 1867 2022-11-18 53 515,00  $         

NETTOYEURS J.E. 
THERRIEN ET FILS 
INC.

100% AGGLO SERVICE DE POLICE DE 
MONTRÉAL

DIRECTION DES 
ENQUÊTES CRIMINELLES 1225055002

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE 12 MOIS ET 
AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 52 428 $ 
INCLUANT LES TAXES (CONTRAT: 43 690 $ ET 
CONTINGENCES: 8 738 $) POUR LA PÉRIODE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2022 AU 30 NOVEMBRE 2023, POUR LE 
SERVICE DE BUANDERIE POUR LE NETTOYAGE DES 
COUVERTURES OFFERTES AUX PRÉVENUS DES CENTRES 
OPÉRATIONNELS DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL, DANS LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À 
L'ENTREPRISE NETTOYEURS J.E. THERRIEN ET FILS INC, 
MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 
104 857 À 157 285 $ (TAXES ET CONTINGENCES 
INCLUSES) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 20-18347

CE22 1790 2022-11-10 157 285,00  $       

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

SERVICE DU GREFFE 2 / 3
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

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

COLLIERS-MAÎTRES 
DE PROJETS INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION

SERVICE DE LA GESTION ET 
PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1225965003

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE L'ENTENTE-
CADRE 1367718 POUR UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) 
MOIS POUR LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS DE CONTRÔLEURS DE CHANTIER DE 
DIVERS PROJETS DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES 
PROJETS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DU CONTRAT 
ACCORDÉ À LA FIRME COLLIERS-MAÎTRES DE PROJETS 
INC. (RÉSOLUTION DU CONTRAT INITIAL CE19 0906) 
SANS DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE

CE22 1804 2022-11-10 427 638,00  $       

PRÉVENTION 
INCENDIE SAFETY 
FIRST INC

DÉPENSE MIXTE 
D'ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

SERVICE DE LA GESTION ET 
PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION - GESTION 
IMMOBILIÈRE ET 
EXPLOITATION

1227157017

AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 74 852,15 
$ TAXES INCLUSES, POUR UN SERVICE D'ENTRETIEN ET 
D'INSPECTION DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE ET 
DES SYSTÈMES D’EXTINCTEURS AUTOMATIQUES 
(GICLEURS), DANS LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À 
PRÉVENTION INCENDIE SAFETY FIRST INC. POUR LE LOT 
#2 (CE20 2056), MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL 
INITIAL DU CONTRAT DE 374 260,76 $ À 449 112,91 $ 
TAXES INCLUSES.

CE22 1788 2022-11-10 74 852,00  $         

9200-2427 QUÉBEC 
INC 100% AGGLO SERVICE DE L'EAU

DIRECTION DE 
L'ÉPURATION DES EAUX 

USÉES
1227482022

ACCORDER DEUX (2) CONTRATS  À 9200-2427 QUÉBEC 
INC. - PAYSAGISTE MONTRÉAL POUR LES SERVICES DE 
DÉNEIGEMENT DE LA STATION D'ÉPURATION JEAN-R.-
MARCOTTE (LOT 1) AINSI QUE LE LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LOT 2), INCLUANT UNE 
OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12) MOIS, POUR 
UN MONTANT TOTAL DE 290 032,26 $ (CONTRAT 241 
693,65$; CONTINGENCES 48 338,71 TAXES INCLUSES) 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19471,( 8 
SOUMISSIONNAIRES). 

CE22 1761 2022-11-03 241 693,00  $       

EXCAVATION 
P.DUPRAS INC. 100% AGGLO

SERVICE DE LA GESTION ET 
PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1229544002

ACCORDER UN CONTRAT À EXCAVATION P. DUPRAS INC., 
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE LA CHAUSSÉE ET DU MURET DE LA SORTIE ARRIÈRE 
DE L'ÉCOCENTRE CÔTE-DES-NEIGES - DÉPENSE TOTALE 
DE 375 663,43 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 298 
145,58 $ + CONTINGENCES : 59 629,12 $ + INCIDENCES 
: 17 888,73 $ ) - APPEL D'OFFRES PUBLIC IMM-15831-1 - 
(TROIS SOUMISSIONNAIRES). 

CE22 1763 2022-11-03 298 146,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 7 TOTAL : 1 303 641,00  $     

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

BIBLIOTHÈQUE ET 
CENTRE 
D’INFORMATIQUE 
ATWATER

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DES 
BIBLIOTHÈQUES 1227585002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER, NON RÉCURRENT, À 
MÊME LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, TOTALISANT 
LA SOMME DE 52 400 $, SOIT 24 700 $ À LA 
BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE D’INFORMATIQUE ATWATER 
ET 27 700 $ À LA DIRECTION CHRÉTIENNE INC. 
« INNOVATION JEUNES » POUR L’ANNÉE 2022. 
APPROUVER LES DEUX PROJETS DE CONVENTION 
PRÉVUS À CET EFFET. AUTORISER LA DIRECTRICE DES 
BIBLIOTHÈQUES À SIGNER LESDITES CONVENTIONS 
POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL.

CE22 1823 2022-11-10 24 700,00  $         

DIRECTION 
CHRÉTIENNE INC. 
« INNOVATION 
JEUNES »

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DES 
BIBLIOTHÈQUES 1227585002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER, NON RÉCURRENT, À 
MÊME LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, TOTALISANT 
LA SOMME DE 52 400 $, SOIT 24 700 $ À LA 
BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE D’INFORMATIQUE ATWATER 
ET 27 700 $ À LA DIRECTION CHRÉTIENNE INC. 
« INNOVATION JEUNES » POUR L’ANNÉE 2022. 
APPROUVER LES DEUX PROJETS DE CONVENTION 
PRÉVUS À CET EFFET. AUTORISER LA DIRECTRICE DES 
BIBLIOTHÈQUES À SIGNER LESDITES CONVENTIONS 
POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL.

CE22 1823 2022-11-10 27 700,00  $         

FONDATION CRUZ-A 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-
ÉVÉNEMENTS

1227883005

ACCORDER UN REMBOURSEMENT DE 46 696,92 $ À 
L'ORGANISME FONDATION CRUZ-A POUR LES DÉPENSES 
LIÉES À L'ÉVÉNEMENT AYANT EU LIEU LE 17 SEPTEMBRE 
2022 AUX JARDINS GAMELIN

CE22 1770 2022-11-04 46 697,00  $         

ASSOCIATION CANADO-
PÉRUVIENNE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-

ÉVÉNEMENTS
1227883006

ACCORDER UN REMBOURSEMENT DE 4 096,38 $ À 
L'ORGANISME ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE POUR 
PALLIER SES DÉPENSES LIÉES AUX WEEK-ENDS DU 
MONDE SUSPENDU EN 2022

CE22 1820 2022-11-10 4 096,00  $           

LE PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES 
SPECTACLES

100% VILLE
SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION MISE EN 
VALEUR DES PÔLES 

ÉCONOMIQUES
1228046003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
100 000 $ AU PARTENARIAT DU QUARTIER DES 
SPECTACLES POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE 
VISANT LA MISE EN PLACE D’UN PLAN LUMIÈRE POUR LE 
CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL / APPROUVER UN PROJET 
DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1873 2022-11-18 100 000,00  $       

QUARTIER ÉPHÉMÈRE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1228080006

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON 
RÉCURRENT DE 15 154,66 $ À QUARTIER ÉPHÉMÈRE, 
CENTRE D'ARTS VISUELS, POUR RÉALISER UNE ÉTUDE 
DE RÉÉVALUATION DES COÛTS DES TRAVAUX EN LIEN 
AVEC SON PROJET DE MISE AUX NORMES ET DE 
MAINTIEN D'ACTIFS DU 735 ET 745 RUE OTTAWA, DANS 
LE CADRE DE L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE MONTRÉAL 2021-2024 / APPROUVER LE 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1874 2022-11-18 15 155,00  $         

NOMBRE DE CONTRATS : 6 TOTAL : 218 348,00  $       

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

SERVICE DU GREFFE 2 / 2
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04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
19 DÉCEMBRE 2022

DÉPÔT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er AU 30 NOVEMBRE 2022

LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU

1/73



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 30 NOVEMBRE 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

JENNIFER  KLIMENT sbl010 2022-11-11 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $9 300,00 -

COTE G. MOISE sbgr004 2022-11-03 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $5 900,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500754087 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 201,25

-

LIBRAIRIE MONET INC fc00032849 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 214,45 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._67

rmi000167689000152
8590003

2022-11-19 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-006476, sur la liste de paiement 2211IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 933,45

-

LIBRAIRIE BERTRAND 191325 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 400,58 -

TELUS 36430068035 2022-11-09 PROKO, ENTELA Frais en téléphonie cellulaire, octobre 2022, no de compte 36430068 Technologies de l'information Gestion de l'information $9 116,99 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500868876 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$24 781,88

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501448437 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$40 516,25

-

ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL

INC.

de221111dasresshu
m

2022-11-14 GELINAS, ISABELLE Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Novembre 2022 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $387 545,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527525 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 264,68

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501342241 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 221,02

-

PLANETE BD 8726 2022-11-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 322,70 -

LIBRAIRIE BERTRAND 190633 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 338,36 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00031974 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 034,90 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423528 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 558,56

-

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34925 2022-11-09 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - Salvex - 2218821002 Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 687,68

-

LIBRAIRIE BERTRAND 190701 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 792,81 -

PIERRE ARGUIN 2228830017 2022-11-09 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Pierre Arguin -  Pierre Arguinc. Ville de Montréal Cour du Québec,
Division des petites créances dans le dossier 500-32-709768-198. - 2228830017

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 400,00

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GENERALES INC.

2229546026 2022-11-07 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Desjardins assurances générales inc. - Desjardins Assurances
Générales Inc. contre la Ville de Montréal. C. Q. : 500-22-273730-229. -
2229546026

Dépenses communes Autres - Administration générale
$25 000,00

-

DISTRIBUTION ET
ENSEIGNEMENT
BOISSINOT INC

2346 2022-11-08 BILODEAU, MATHIEU BC 216795 / Formation DAN premiers soins en plongée Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$3 195,00

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._68

rmi000166824000165
3040001

2022-11-26 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-005616, sur la liste de paiement 2211IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 250,00

-

LA PERSONNELLE_118 rmi000166953000090
6760002

2022-11-05 Système RECLAM LA PERSONNELLE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005746, sur la
liste de paiement 2211IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 750,00 -

ASSURANCE
ECONOMICAL, MONTREAL

2229546031 2022-11-24 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Assurance Economical - Definity, Compagnie d'Assurance
(anciennement Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance) et Phyllis
Rabinovitch et Carmelia De Leto contre - 2229546031

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

DIBOLLA MANAGEMENT
INC

2221634010 2022-11-01 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Dibolla Management Inc. - Dibolla Management Inc. contre Ville de
Montréal Cour du Québec, Division des petites créances dans le dossier 500-32-
710823-198. - 2221634010

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 000,00

-

REGIE DE L'ASSURANCE-
MALADIE DU QUEBEC

222641302822 2022-11-24 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Régie de l'assurance maladie du Québec - Mattis Langsam et
Devorah Katzburg contre Ville de Montréal - 2226413028

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 347,90

-

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

6512a 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500764 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 898,66 -

BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.

2226684028 2022-11-22 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Bélanger Sauvé en fidéicommis - Aviva, Compagnie d'Assurance du
Canada et Royal & Sunalliance, Société d'Assurance et Second Investment Inc.
contre Ville de Montréal - 2226684028

Dépenses communes Autres - Administration générale
$12 500,00

-

POUR LA PÉRIODE DU
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423542 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 452,47

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
213a

2022-11-29 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$24 180,96

-

COOPERATIVE
D'HABITATION STE-ANNE

MONTREAL

sbgr007 2022-11-10 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine
$6 277,69

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448343 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 775,21

-

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202297e

2022-11-22 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 461,57 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448282 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 640,42

-

LIBRAIRIE BERTRAND 191824 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 217,47 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501177711 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 032,42

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GENERALES INC.

2229546028 2022-11-02 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - desjardins Assurances générales inc. - Desjardins Assurances
Générales inc. contre la Ville de Montréal. C. Q. :500-22-269114-214. - 2229546028

Dépenses communes Autres - Administration générale
$8 900,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423374 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 284,41

-

MARCO GIORGI rmi000168700000168
9410003

2022-11-26 Système RECLAM MARCO GIORGI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-007484, sur la liste
de paiement 2211IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 943,93 -

LIBRAIRIE BERTRAND 191896 2022-11-23 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 322,07 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180832 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 968,40

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc53445 2022-11-09 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500150 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 653,24

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935282117 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$5 947,68

-

ECOLE DES
ENTREPRENEURS -

MONTREAL

1197016003221125 2022-11-25 ILIUTA, FLORENTINA Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $24 750,00

-

JULIEN GIGUÈRE
CHARRON

rmi000168949000169
2120003

2022-11-19 Système RECLAM JULIEN GIGUÈRE CHARRON\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
007731, sur la liste de paiement 2211IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 242,00 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

01612408 2022-11-08 LAPALME, JULIE BC217005_ACHAT PIÈCES ÉCHAFAUDS Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $5 189,03 -

COOPERATIVE
D'HABITATION STE-ANNE

MONTREAL

sbgr005 2022-11-04 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine
$12 400,00

-

WOLSELEY  CANADA INC. 2066866 2022-11-16 LAPALME, JULIE BC217312_COMMANDE DOUBLE RÉF. BC1550604 Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 295,56 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180851 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 727,29

-

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 219607 2022-11-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 284,43 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1123035098663 2022-11-16 LAPALME, JULIE BC216645 Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 959,69 -

LA MAISON DE LA POESIE
DE MONTREAL

20537821 2022-11-28 LAPLANTE, LILIANE Création et animation d'atelier dans le cadre de la  médiation culturelle Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Autres - activités culturelles $2 630,83 -

MANIKANDAN
SHANMUGAM

rmi000168566000168
7870005

2022-11-05 Système RECLAM MANIKANDAN SHANMUGAM\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-007350,
sur la liste de paiement 2211IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 000,00 -

MOUVEMENT MONTREAL allocationmouvement
montreal20221123mo

bilia

2022-11-24 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$3 809,12

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527526 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 298,20

-

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.

412085 2022-11-11 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. - Bergeron, Nancy - Lésion
professionnelle - 2214403009

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 572,19

-

JONATHAN JABRA sbgr006 2022-11-11 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $5 900,00 -

PARTI OUTREMONT fraisverificateurs2021
partioutremont

2022-11-28 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 874,37 -

LIBRAIRIE BERTRAND 192179 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 203,31 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501311077 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 653,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501331017 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 759,74

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423543 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 944,88

-

INTACT ASSURANCE -
SERVICE DE

L'INDEMNISATION_13

rmi000167677000165
1990003

2022-11-26 Système RECLAM INTACT ASSURANCE - SERVICE DE L'INDEMNISATION\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-006464, sur la liste de paiement 2211IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 000,00

-

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 219606 2022-11-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 500,33 -

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 42741 2022-11-26 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 038,56 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202268p

2022-11-22 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 510,88 -

LES ENT. DM LEO INC. 70361 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500270 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 823,66 -

MULTI-CULTURAL BOOKS
& VIDEOS

221509c 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 505,12 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423379 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 693,76

-

LA PERSONNELLE_119 rmi000167463000143
2680005

2022-11-05 Système RECLAM LA PERSONNELLE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-006252, sur la
liste de paiement 2211IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 300,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500823921 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$47 742,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501342243 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 217,13

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500811206 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$44 563,92

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500947280 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$53 180,81

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935244058 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$34 449,35

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935399182 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$28 418,32

-

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202267p

2022-11-10 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 326,21 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500425803 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$46 094,68

-

MAOYUAN TANG rmi000165812000169
4970001

2022-11-05 Système RECLAM MAOYUAN TANG\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004616, sur la liste
de paiement 2211IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $6 086,21 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500906836 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$34 811,53

-

PLANETE BD 8817 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 484,55 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500638416 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 792,53

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

MYRIAM CHAMSI ET MINA
CHAMSI

2221634012 2022-11-02 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Myriam Chamsi et Mina Chamsi - Myriam Chamsi contre Ville de
Montréal - 2221634012

Dépenses communes Autres - Administration générale
$15 000,00

-

LIBRAIRIE BERTRAND 191323 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 455,85 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527530 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 466,13

-

INSTITUT DE RECHERCHE
EN BIOLOGIE VEGETALE

DE MONTREAL

1895 2022-11-28 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Projet assistant pour marais filtrat et plantes indigènes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$8 500,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500638419 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 953,94

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935175599 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 945,50

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._64

rmi000166600000152
8590003

2022-11-14 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-005397, sur la liste de paiement 2211IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 490,56

-

V SPEC TECHNO INC. 7695 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500715 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 387,52 -

PBI CONSEILLERS EN
ACTUARIAT  LTEE

in29871 2022-11-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 922,74 -

INOLEC 5013715800 2022-11-15 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 182,36 -

PLANETE BD 8764 2022-11-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 997,45 -

LIBRAIRIE BERTRAND 191001 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 489,41 -

UNIVERSITE LAVAL 00645396 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $33 581,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423403 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 893,48

-

GABRIEL COHEN_1 rmi000165572000165
5580005

2022-11-05 Système RECLAM GABRIEL COHEN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004380, sur la liste
de paiement 2211IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 225,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501311076 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 621,33

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501159975 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 554,39

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc53673 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500447 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 699,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500643955 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$49 388,83

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500777953 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 681,39

-

PNEUS ET MECANIQUE ST-
LAURENT

142601 2022-11-16 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500389 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 906,97 -

EXPLORAMER 22230139 2022-11-28 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

Rec.nuit : l'animation et la prise en charge de l'activité ''Osez Goûter'' dans le cadre
de l'événement la Nuit des chercheurs 11 nov 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 469,14 -

RÉGIE DE L'ASSURANCE
MALADIE DU QUÉBEC_26

rmi000158753000127
5240001

2022-11-14 Système RECLAM RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 21-003411, sur la liste de paiement 2211IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 427,10 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423531 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 477,19

-

PLANETE BD 8914 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 108,80 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527527 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 808,78

-

9422-0316 QUEBEC INC. fac1657 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:499715 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 773,20 -

PLANETE BD 8877 2022-11-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 691,25 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935399166 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 536,21

-

SYSTEME D'INFORMATION
BATIMENT DEVISUBOX INC

202210043 2022-11-22 KERR, NATASHA Réalisation d'un film timelapse sur mesure de votre projet Nouvel Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 250,00 -

DANIEL SHELTON 4706 2022-11-09 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Prise en charge et gardiennage des carpes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 151,00 -

9332-0422  QUEBEC INC. 2228820025 2022-11-10 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - 9332-0422 Québec inc. - 9332-0422 Québec inc. C. Ville de
Montréal Cour du Québec, Division des petites créances dans le dossier 500-32-
718478-227. - 2228820025

Dépenses communes Autres - Administration générale
$7 500,00

-

LIBRAIRIE PAULINES 155284 2022-11-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 476,25 -

GARAGE DEGUIRE INC 19381 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500729 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 084,94 -

ENERGIR S.E.C. 2226250037 2022-11-04 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Énergir S.E.C. - Société en commandite Gaz Métro contre Ville de
Montréal - 2226250037

Dépenses communes Autres - Administration générale
$47 600,35

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501289659 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 474,41

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501296749 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$37 584,41

-

MARCHE FLORAL INTER-
PROVINCIAL LTEE.

85439 2022-11-22 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 076,25 -

ARMANDE LÉGER rmi000167639000167
7400004

2022-11-14 Système RECLAM ARMANDE LÉGER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-006426, sur la liste
de paiement 2211IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._65

rmi000167488000151
9560006

2022-11-14 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-006277, sur la liste de paiement 2211IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 483,33

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500798625 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$42 802,72

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500959587 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$42 616,95

-

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10922 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500271 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 695,71 -

PRYSM ASSURANCES
GENERALES

2229546032 2022-11-24 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Prysm Assurances générales inc. - Prysm Assurances Générales
Inc. contre Ville de Montréal - 2229546032

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 965,75

-

OVERDRIVE INC. 05161co22424953 2022-11-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $7 403,45 -

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 628028 2022-11-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 606,90 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180848 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 356,76

-

LIBRAIRIE BERTRAND 191000 2022-11-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 476,19 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500943435 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 432,31

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500815555 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 897,97

-

INTACT ASSURANCE_348 rmi000166620000125
2320001

2022-11-19 Système RECLAM INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005416, sur la
liste de paiement 2211IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $9 000,00 -

EBSCO CANADA LTEE 8050692 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 258,62 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500906834 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 275,59

-

HÉLÈNE BABAKISSA ET
ANTOINE BASTIEN_1

rmi000167196000165
1840003

2022-11-14 Système RECLAM HÉLÈNE BABAKISSA ET ANTOINE BASTIEN\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-005987, sur la liste de paiement 2211IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180829 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 042,05

-

COMPLEXE  PLACE
CREMAZIE  S.E.C.

csemdecembre2022 2022-11-03 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $44 664,71 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GESTION  ESPLANADE
CARTIER INC.

1186814001221130 2022-11-30 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$390 774,03 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54409 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500703 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 070,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500460632 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 366,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935207884 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 856,60

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935306449 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$34 487,32

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423372 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 950,47

-

9317-2534 QUEBEC INC. in39838 2022-11-22 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 940,00 -

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

7924 2022-11-10 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Poupart & Poupart Avocats inc. - Artur Ketikyan contre Sa majesté
la Reine et Greffe de la Cour municipale de Montréal - 2226407007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 169,30

-

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba05345 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500068 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 592,82 -

L'ASSOCIATION DES
RESTAURATEURS DE RUE

DU QUEBEC

1228298001221128 2022-11-28 ILIUTA, FLORENTINA Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $12 500,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448345 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 099,23

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501324205 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 265,41

-

9407-1388 QUEBEC INC. inv01838 2022-11-10 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 305,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448344 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 425,11

-

GUIDES DE VOYAGES
ULYSSE INC

10036458 2022-11-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 594,65 -

9283-1734 QUÉBEC INC. rmi000165421000165
4070005

2022-11-14 Système RECLAM 9283-1734 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004230, sur
la liste de paiement 2211IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $7 500,00 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202277p

2022-11-22 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 682,76 -

9254-1036 QUÉBEC INC rmi000166233000166
2710003

2022-11-19 Système RECLAM 9254-1036 QUÉBEC INC\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005035, sur
la liste de paiement 2211IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $7 947,63 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500541012 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 485,28

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935282016 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$45 698,26

-

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

10747 2022-11-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 954,10 -

HYDRO-QUÉBEC -
RÉCLAMATIONS_3

rmi000168791000145
6880005

2022-11-05 Système RECLAM HYDRO-QUÉBEC - RÉCLAMATIONS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
007575, sur la liste de paiement 2211IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $11 493,83 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501324206 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 856,54

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500740066 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 005,57

-

VERGER LACROIX INC. 20090542 2022-11-28 ALTAMURA,
JONATHAN

Jus de pommes et Cidres Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 010,00 -

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.

016719 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500074 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 580,67 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501247265 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 485,17

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500777902 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$26 795,94

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423545 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 773,37

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500638420 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 410,71

-

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

6406a 2022-11-16 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500450 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 253,87 -

PNEUS RATTE INC. br1511314 2022-11-09 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500179 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 012,65 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501281430 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 128,50

-

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC

cw26904124 2022-11-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 380,95 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501296750 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$38 744,46

-

OVERDRIVE INC. 05161co22402038 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 525,33 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180854 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 461,31

-

LES EDITIONS WILSON &
LAFLEUR INC.

90160211 2022-11-23 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 515,00 -

LIBRAIRIE BERTRAND 191709 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 524,92 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501367235 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 688,08

-

RATELLE, RATELLE &
ASSOCIES S.E.N.C.R.L.

2229546030 2022-11-16 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Ratelle, Ratelle & Associés S.E.N.C.R.L. en fidéicommis -
Promutuel Assurance Lanaudière, Société Mutuelle d'Assurance Générale contre la
Ville de Montréal. C. Q. : 500-22-272929-228. - 2229546030

Dépenses communes Autres - Administration générale
$15 000,00

-

EBSCO CANADA LTEE 8050679 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 798,78 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935244060 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 894,88

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202212e

2022-11-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$24 190,48

-

DISTRIBUTION HMH INC. 894155 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 433,76 -

OMNITRANS INC. 951243010105 2022-11-17 GELINAS, ISABELLE Dédouanement Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 100,00 -

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34955 2022-11-09 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - Aviva, Compagnie d'Assurance du
Canada - 2196413009; 2208739006; 1218821009

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 997,39

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500906832 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 083,59

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54265 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500589 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 384,57

-

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202275p

2022-11-22 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 326,21 -

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

7872 2022-11-10 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Poupart & Poupart avocats inc. - Micheline Larivée et Marc Poulin et
Colin Royle et Jean-Guy Trinque et Pierre Gagné c. Ville de Montréal (Arr.
Outremont) et Place Bernard Inc. - 2214184007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 059,09

-

BARRY YEE ET MARIA
ROSA

2228820027 2022-11-29 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Barry Yee et Maria Rosa - Barry Yee et Maria Rosa contre Ville de
Montréal C.Q., Division des petites créances dans le dossier 500-32-716466-216. -
2228820027

Dépenses communes Autres - Administration générale
$11 000,00

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ROSA FANIZZI rf02786 2022-11-23 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Rosa Fanizzi, s.o. - Pavages D'Amour Inc. contre Ville de Montréal
et Ville de Montréal et Pavages d'Amour inc. et Pavages d'Amour inc. et Ville de
Montréal - RF-02786

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 453,06

-

CENTRE DE L'AUTO A.G.R.
INC

087243 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:499968 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 233,67 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9935322710221026 2022-11-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$3 700,90

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501175332 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$27 573,41

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501197360 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 349,83

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935288727 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$45 054,84

-

PNEUS RATTE INC. br1512020 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500572 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 628,47 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423529 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 162,70

-

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._23

rmi000167049000110
2110002

2022-11-05 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 22-005842, sur la liste de paiement 2211IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 500,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423367 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 340,50

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500707557 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 570,19

-

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10921 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500267 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 220,72 -

EXPAZ MONTREAL INC. s202211014 2022-11-09 KERR, NATASHA Prise de sons pour Célébrations Sonores Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 100,00 -

PNEUS RATTE INC. br1510704 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:499955 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 771,01 -

AUTRUCHE 233972 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 723,93 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10920 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500268 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 056,42 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935374897 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 987,51

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501382120 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 127,61

-

MOUVEMENT MONTREAL allocationmouvement
montreal20221117

2022-11-18 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$4 872,64

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501175330 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 995,69

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501459585 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$54 445,43

-

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC

cw26977679 2022-11-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 246,92 -

PALLADE MUSICA
ENSEMBLE BAROQUE

bp202212597 2022-11-15 TOULOUSE,
BRIGITTE

Artistes VISUEL Culture Autres - activités culturelles $2 887,16 -

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2211 2022-11-03 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $15 240,44 -

IMPORTEL INC. f509308 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 413,81 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202294e

2022-11-11 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 068,56 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180849 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 861,30

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 74064 2022-11-23 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 090,54 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500460638 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 324,36

-

EBSCO CANADA LTEE 8050718 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 434,54 -

IMPORTEL INC. f509423 2022-11-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 176,44 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180827 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$23 004,19

-

EBSCO CANADA LTEE 8050646 2022-11-14 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $6 559,15 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500687061 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 532,37

-

6750 HUTCHISON SEC sb202201 2022-11-11 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $30 300,00 -

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000231642 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 991,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500947279 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$53 159,93

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500831126 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 748,23

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423366 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 616,35

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501189609 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 529,99

-

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

232906 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500743 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 738,29 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423547 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$24 506,93

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180842 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 433,35

-

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202264p

2022-11-29 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 381,06 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500740067 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 544,58

-

OVERDRIVE INC. 05161co22420813 2022-11-25 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 027,58 -

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

7926 2022-11-10 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Poupart et Poupart avocats inc. - Ville de Montréal (Arr. Saint-
Laurent) contre Sami Fruits et Gestion Tasa - 2216407003 / 2226407005

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 214,46

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501177710 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 519,95

-

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

1059259 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500519 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 731,14 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423375 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 714,95

-

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10894 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500045 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 964,03 -

PLANETE BD 8974 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 748,20 -

9441-5064 QUEBEC INC. fh2208 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 190,82 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501175329 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 302,22

-

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187779 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$4 514,30

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423363 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 056,36

-

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202266p

2022-11-10 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $3 484,79 -

INTACT ASSURANCE -
SERVICE DE

L'INDEMNISATION_12

rmi000167051000151
7460005

2022-11-26 Système RECLAM INTACT ASSURANCE - SERVICE DE L'INDEMNISATION\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-005844, sur la liste de paiement 2211IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 776,16

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501221541 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$22 950,71

-

ÉNERGIR S.E.C._19 rmi000165702000132
1470004

2022-11-05 Système RECLAM ÉNERGIR S.E.C.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004508, sur la liste
de paiement 2210IC012 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $14 161,17 -

RÉGIE DE L'ASSURANCE
MALADIE DU QUÉBEC_27

rmi000152847000127
5240001

2022-11-26 Système RECLAM RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 20-003683, sur la liste de paiement 2211IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 391,95 -

LIBRAIRIE BERTRAND 190699 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 318,27 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180831 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 946,03

-

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014787 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500046 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 854,23 -

EBSCO CANADA LTEE 8050719 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 203,76 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501345151 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$23 774,69

-

L'AGENCE STATION BLEUE
INC.

bp202212563 2022-11-15 AUMONT, ANNIK Spectacle Aux portes de l'hiver Culture Autres - activités culturelles $2 099,75 -

BELL CANADA bellcanadaoctobre20
22

2022-11-22 CHAN FAH, YANICK bellcanadaoctobre2022 Technologies de l'information Gestion de l'information $123 866,58 -

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 4402390 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 392,35 -

RIVE SUD CHRYSLER
DODGE INC.

br90198 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500766 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 755,52 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54192 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500510 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 274,26

-

MULTI-CULTURAL BOOKS
& VIDEOS

221509a 2022-11-25 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 015,46 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202295e

2022-11-11 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 266,19 -

LIBRAIRIE BERTRAND 191324 2022-11-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 644,68 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501459584 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 798,82

-

MATHEW GRAVEL D.PS. 09112022 2022-11-24 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Mathew Gravel - Rebecca Nussenbaum contre Ville de Montréal
C.S. : 500-17-110446-195 - 09-11-2022

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 400,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500815560 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 509,24

-

EBSCO CANADA LTEE 8050790 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $9 175,08 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935424250 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 261,65

-

FIRE THE IMAGINATION
INC.

115328 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 176,60 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423533 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 680,61

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423364 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 091,17

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501198820 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 496,49

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527524 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$30 859,13

-

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000231644 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 300,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423362 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 782,13

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500581746 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 109,19

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180852 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 344,11

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423399 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 407,46

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500777901 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 196,07

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500685873 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 323,78

-

WILDLIFE ARTISTS INC. 22inv12395 2022-11-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 686,20 -

IMK S.E.N.C.R.L. 45340 2022-11-04 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian -
1215259001

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 067,73

-

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

106287 2022-11-16 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500373 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 597,29 -

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 219784 2022-11-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 291,40 -

FIDUCIE DESJARDINS 210287 2022-11-09 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement $9 244,47 -

LA NOUVELLE TABLEE
(1996) INC

117342 2022-11-17 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

Rec.Nuit : location de mobilier et de lumières d'ambiance pour la Nuit des
chercheuses et chercheurs le 11 nov 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 200,74 -

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 4402395 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 244,11 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

2113 2022-11-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 575,93 -

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.

11878 2022-11-01 LAPALME, JULIE BC216714 Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 900,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935374860 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$43 239,61

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804853 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 712,25

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501331015 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$36 907,96

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448276 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 821,02

-

PLACEMENTS MOOK  INC. sbl011 2022-11-21 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $7 300,91 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935020256 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 873,83

-

LA PERSONNELLE,
ASSURANCE GENERALE

INC.

2229546029 2022-11-16 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - La Personnelle Assurances générales inc. - La Personnelle,
Assurances Générales Inc. contre la Ville de Montréal. C. Q. : 500-22-273346-224. -
2229546029

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 311,99

-

9217-2089 QUEBEC INC. 030624 2022-11-19 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500623 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 222,80 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl2022102e

2022-11-29 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 266,19 -

KUGLER KANDESTIN,
S.E.N.C.R.L.

222641302812 2022-11-24 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L., en fidéicommis - 2226413028 Dépenses communes Autres - Administration générale
$35 000,00

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de221215financ 2022-11-29 CHAN FAH, YANICK Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles - Période: Décembre 2022

Dépenses communes Autres - Administration générale $6 656 600,00 -

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34849 2022-11-02 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - Centre aquatique Rosemont -
221882100 / 2229040016 / 2229040032

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 853,05

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
212a

2022-11-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$16 037,90

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

f151032 2022-11-04 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$15 142,45

-

JULIE ROBERT ET
STEPHANE GROULX

2221634011 2022-11-01 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Julie Robert et Stéphane Groulx - Julie Robert et Stéphane Groulx
contre Ville de Montréal Cour du Québec, Division des petites créances dans le
dossier 500-32-712993-205. - 2221634011

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 700,00

-

BELL CANADA 533763420221013 2022-11-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 166,45 -

JULIO MARTIN RIVERA
CASTILLO

0001 2022-11-23 KERR, NATASHA ¿Integrating Artificial Intelligence¿based tools and citizen science to enhance
biodiversity

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 000,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501128447 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 722,93

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500564762 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$51 417,82

-

LIBRAIRIE BERTRAND 190702 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 229,79 -

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 219818 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 108,16 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180844 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 236,46

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423546 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$34 718,58

-

MOUVEMENT MONTREAL allocationmouvement
montreal20221101

2022-11-11 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$2 874,38

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500527528 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 202,85

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501234584 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 862,62

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500943433 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$4 178,89

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500194914 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$41 559,68

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501247264 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 471,25

-

IMPORTEL INC. f509309 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 287,92 -

IMPORTEL INC. f509156 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 476,66 -

PNEUS RATTE INC. br1512244 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500688 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 167,50 -

PNEUS ET MECANIQUE ST-
LAURENT

142589 2022-11-09 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500233 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 080,36 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202270p

2022-11-22 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 526,76 -

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 74007 2022-11-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 161,10 -

TD ASSURANCE -
PRIMMUM COMPAGNIE D'

ASSURANCE

rmi000166052000166
3300004

2022-11-26 Système RECLAM TD ASSURANCE - PRIMMUM COMPAGNIE D' ASSURANCE\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-004853, sur la liste de paiement 2211IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$7 899,41

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

FTI CONSULTING CANADA
ULC

24004770 2022-11-23 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - FTI Consulting Canada ULC - Talvi Jeanne-Mance C.S.M. : 500-17-
119228-214 - 24004770

Dépenses communes Autres - Administration générale
$12 315,03

-

CONSERVERIE DU
QUARTIER INC

314995 2022-11-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 106,75 -

DHC AVOCATS INC. 187174 2022-11-02 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - DHC avocats - Lavacon (Centre sportif Père-Marquette) -
1166684001 / 2208821002 / 1218821007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 906,49

-

CPE MADEMOISELLE
PLUCHE

rmi000166896000166
9790004

2022-11-14 Système RECLAM CPE MADEMOISELLE PLUCHE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
005689, sur la liste de paiement 2211IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 687,19 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180833 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 228,37

-

ENSEMBLE MONTREAL. fraisverificateurs2021
ensemblemontreal

2022-11-24 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$6 144,00

-

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

50482a 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500467 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 082,88 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9935322710221123 2022-11-25 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$3 771,79

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501189611 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 688,82

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500740032 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 901,59

-

PRUD'HOMME, MERCIER &
ASSOCIES

6226 2022-11-10 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Prud'homme, Mercier & Associés - CIUSS du centre-sud-de-l'île-de-
Montréal contre Ville de Montréal SAI-M-287240-1906 - 6226

Dépenses communes Autres - Administration générale
$8 218,20

-

PIERRE REED vdm9 2022-11-01 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Pierre Reed - Soutien aux petites créances - 2213219025 /
2229040006 / 2226684017

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 458,83

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500488995 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 841,65

-

EBSCO CANADA LTEE 8050686 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 195,42 -

LOIC CADORET ET
ESTELLE DESMARIS

2228820026 2022-11-16 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Loic Cadoret et Estelle Desmaris - Loïc Cadoret et Estelle Desmaris
c. Ville de Montréal C. Q. , Division des petites créances: 500-32-718505-227. -
2228820026

Dépenses communes Autres - Administration générale
$9 500,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500754139 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 327,95

-

PLANETE BD 8712 2022-11-03 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 231,65 -

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE

JUSTICE INC.

108153 2022-11-04 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Charron Boissé Lévesque, Huissiers de justice Inc. - Frais de
huissiers - signification de procédures - 108153

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 194,30

-

SARABETH TRIVINO 03 2022-11-07 NGUYEN-THANH,
HUE-NHA

Artistes - Acquisition d¿oeuvre Constellation II, 2017 Culture Autres - activités culturelles $2 310,00 -

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de221118financ 2022-11-07 CHAN FAH, YANICK Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale $470 972,27 -

GRAVEL CHEVROLET
BUICK GMC LTEE

796157 2022-11-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500638 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 024,18 -

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

106598 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500652 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 190,90 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500945230 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 103,39

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500581747 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$4 558,89

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500777900 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$5 286,02

-

ÉNIS LUCÉVIC rmi000169253000169
5310004

2022-11-26 Système RECLAM ÉNIS LUCÉVIC\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-008031, sur la liste de
paiement 2211IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 017,76 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

MMODE LA GRAPPE
METROPOLITAINE DE LA

MODE

1228046002221125 2022-11-25 ILIUTA, FLORENTINA Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $25 000,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180835 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 307,56

-

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 42761 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 639,10 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500740065 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 894,60

-

ETHER INNOVATIONS INC 22155 2022-11-25 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

REC.NUIT : Service de bar Nuit des chercheurs 11 nov 2022 / Sirop, garnitures et
ingrédients et moktail supplémentaires

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 084,56 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180828 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 157,45

-

BENEVA_2 rmi000166837000163
8950003

2022-11-14 Système RECLAM BENEVA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005629, sur la liste de
paiement 2211IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 750,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500891035 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 216,34

-

LIBRAIRIE BERTRAND 190733 2022-11-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 199,78 -

GOHIER MIRABEL INC. 143201 2022-11-01 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Affiliated FM Insurance Company et AIG Insurance Company of
Canada et Temple Insurance Company et Royal & Sun Alliance Insurance - 143201

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 952,79

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180834 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$23 338,99

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500885480 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$22 436,96

-

PNEUS ET MECANIQUE ST-
LAURENT

142665 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500411 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 530,35 -

LES ENT. DM LEO INC. 70465b 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500047 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 976,86 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501198822 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$53 433,12

-

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

7962 2022-11-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Julie-Pascale Provost contre Maja Vodanovic et Projet Montréal -
Équipe Valérie Plante et Craig Sauvé et Raphaëlle Rinfret-Pilon et Respect de la -
7962

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 618,13

-

LIBRAIRIE BERTRAND 192177 2022-11-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 479,01 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500685956 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$23 904,96

-

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014791 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500043 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 159,62 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804852 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 801,68

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501324203 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 445,89

-

CENTRE DE L'AUTO A.G.R.
INC

087588 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500675 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 529,25 -

LOMBARDI HONDA hocs548776 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500102 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 001,23 -

LES ENT. DM LEO INC. 70317 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:499250 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 490,30 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501113755 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$45 179,46

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180830 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 995,04

-

GUY BERNIER 1176 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 100,00 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 15 de 73 2022-12-05

15/73



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PAPEROLE pap21954 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 717,00 -

EBSCO CANADA LTEE 8050690 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 631,14 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501324202 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 099,94

-

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

57335 2022-11-19 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500611 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 743,94 -

ANNE-MARIE CHAGNON
INC.

mh18509o001 2022-11-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 782,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423540 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 599,63

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935293289 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 274,78

-

HYDRO-QUEBEC 29900003067422102
4

2022-11-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 311,91 -

ST-DENIS THOMPSON INC. 206525d3correction 2022-11-16 CHAN FAH, YANICK Comptabilisation de la pénalité dans le bon compte Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir $27 296,75 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423365 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 867,05

-

PLANETE BD 8809 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 053,65 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._63

rmi000165456000151
9560003

2022-11-05 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-004265, sur la liste de paiement 2210IC012 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 993,38

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500815559 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 102,22

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500972308 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$45 778,14

-

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE

JUSTICE INC.

109409 2022-11-29 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Charron Boissé Lévesque, Huissiers de justice inc. - Frais de
huissiers - signification de procédures - 109409

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 737,99

-

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2278 2022-11-03 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 249,15 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501197361 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 122,21

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54320 2022-11-16 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500401 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 292,24

-

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1123035264541 2022-11-16 LAPALME, JULIE BC216762 Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $6 420,00 -

IMK S.E.N.C.R.L. 45506 2022-11-15 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action
collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 959,61

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500541011 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$38 097,03

-

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC

cw26974559 2022-11-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 052,71 -

9281-4698 QUEBEC INC. 1237 2022-11-18 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 664,20 -

HYDRO-QUEBEC 820097 2022-11-29 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $46 591,71 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501333168 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$38 707,21

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423390 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 352,85

-

IMPORTEL INC. f509158 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 013,08 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54585 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500706 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 982,02

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423539 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$4 608,26

-

WILDLIFE ARTISTS INC. 22inv12396 2022-11-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 747,80 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500868877 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 823,73

-

PRUD'HOMME, MERCIER &
ASSOCIES

6225 2022-11-09 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Prud'homme, Mercier & Associés - TÉLÉCINÉ MONTRÉAL INC.
Lots 1 487 577 & 1 999 283 ¿ rue Louvain Ouest - 6225

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 740,17

-

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000231643 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 096,00 -

PLANETE BD 8673 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $6 473,05 -

LES ENT. DM LEO INC. 70291 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500264 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 892,94 -

EBSCO CANADA LTEE 8050661 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 434,11 -

7004524 CANADA INC. 20223 2022-11-30 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Droits d'utilisation et adaptation de l'album Frissons l'écureuil se prépare pour
l'Halloween

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 760,00 -

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34960 2022-11-17 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - Pomerleau inc. contre Ville de Montréal -
2229040031

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 398,96

-

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 219808 2022-11-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 403,55 -

IMK S.E.N.C.R.L. 45505 2022-11-15 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Aecom - 2183219002; 2188329005;
1183219008; 1193219008; 1226684007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 656,06

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501234583 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 052,23

-

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014827 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500776 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 387,68 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501367233 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 073,14

-

TELUS 36614575034 2022-11-29 DUMOULIN, MICHEL Frais de cellulaires. Div. Soutien aux élus - No de compte: 36614575 - Date de
facturation: 16 novembre 2022.

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $2 108,91 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500967620 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 313,26

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500831125 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 066,23

-

ILOT 307 INC. fc00088182 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 051,64 -

JELLYCAT INC. 829294 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 724,81 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202213e

2022-11-29 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$31 409,76

-

LIBRAIRIE BERTRAND 190625 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 762,58 -

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187632 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$2 064,50

-

LASSONDE MARINE INC. 114833 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500422 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 513,10 -

PLANETE BD 8882 2022-11-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 619,25 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935304012 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$41 908,81

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448277 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 541,38

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc49916 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500079 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 344,38

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54152 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500448 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 275,05

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180853 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$24 693,33

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500885365 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 978,39

-

OVERDRIVE INC. 05161co22409707 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 906,85 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba05217 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500626 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 047,50 -

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRES DE MONTREAL

2229546033 2022-11-29 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Centre de services scolaire de Montréal - Centre de services
scolaire contre la Ville de Montréal. C. Q. : 500-22-274113-227. - 2229546033

Dépenses communes Autres - Administration générale
$20 000,00

-

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10863 2022-11-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500050 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 160,13 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

10863 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 498,26 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804854 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 180,94

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500831123 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 308,98

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500815558 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 924,91

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500460637 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 882,02

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500754142 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 414,48

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500488994 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$26 529,71

-

ANNIE DESROSIERS rmi000166664000166
7450004

2022-11-14 Système RECLAM ANNIE DESROSIERS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005459, sur la
liste de paiement 2211IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

HYDRO-QUEBEC 817309 2022-11-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $43 001,53 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500885481 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 482,66

-

GASCON & KRUKOWSKI
INC.

58721 2022-11-16 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

Rec.nuit : location des décors dans le cadre de l'événement La Nuit des Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 476,80 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500815513 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 195,70

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500754143 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 215,52

-

BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.

2228830018 2022-11-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis - Mylène Meunier et
Jean-Christophe Morin c. Plomberie chauffage St-Amour & Gagnon Inc. et Ville de
Montréal Dossier 500-32-148709-159 - 2228830018

Dépenses communes Autres - Administration générale
$9 000,00

-

LIBRAIRIE BERTRAND 191581 2022-11-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 502,45 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500569941 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 382,25

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423541 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$29 579,69

-

EBSCO CANADA LTEE 8050671 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 307,60 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

EBSCO CANADA LTEE 8050655 2022-11-26 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 706,15 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500448346 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$25 345,07

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423535 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 635,81

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423389 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 823,65

-

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de221101dasresshu
m

2022-11-02 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-09-10 au
2022-10-07

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $836 208,99

-

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de221101dasresshu
m

2022-11-02 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-09-17 au
2022-10-14

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $490 482,54

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500687086 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 026,96

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935172549 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 776,21

-

EBSCO CANADA LTEE 8050663 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 835,65 -

ACTION MONTREAL -
EQUIPE GILBERT

THIBODEAU

fraisverificateurs2021
actionmontreal

2022-11-16 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$5 921,21

-

EBSCO CANADA LTEE 8050772 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 110,66 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501198821 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 336,99

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935413995 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$49 095,75

-

EBSCO CANADA LTEE 8050633 2022-11-09 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 914,07 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500959588 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$51 154,59

-

LES DOUCEURS DE
L'ERABLE BRIEN INC.

136048 2022-11-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 854,37 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500638418 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 149,97

-

LES DOUCEURS DE
L'ERABLE BRIEN INC.

136482 2022-11-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 425,98 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180845 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$5 940,26

-

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000231645 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 107,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501128446 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 632,68

-

JEAN-MAURICE
LAFONTAINE

rmi000166636000166
7190004

2022-11-14 Système RECLAM JEAN-MAURICE LAFONTAINE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
005432, sur la liste de paiement 2211IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 000,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935128242 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 665,81

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180840 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 537,55

-

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014830 2022-11-26 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500779 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 310,37 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180855 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 140,97

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500488996 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 635,07

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180843 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 483,33

-

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

7966 2022-11-10 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Poupart & Poupart avocats inc. - Ville de Montréal (Arr. Saint-
Laurent) contre Sami Fruits et Gestion Tasa - 2216407003 / 2226407005

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 621,07

-

MONTMORENCY FORD
(1997) INC.

551069 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500744 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 095,60 -

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

010407 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500333 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 532,43

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935364733 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$43 173,68

-

PNEUS RATTE INC. br1511478 2022-11-23 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500555 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 006,57 -

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34926 2022-11-17 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - Centre aquatique Rosemont -
221882100 / 2229040016 / 2229040032

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 199,50

-

AVIVA COMPAGNIE
D'ASSURANCE DU

CANADA_17

rmi000165892000154
9180003

2022-11-05 Système RECLAM AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 22-004695, sur la liste de paiement 2211IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 500,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180838 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$21 715,40

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501368714 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 019,84

-

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)

de221129dascsem 2022-11-29 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 42-
1601962 - Part employeur - Paie du 1er décembre 2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $91 706,52 -

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187918 2022-11-30 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$3 274,41

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500955280 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 977,92

-

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34965 2022-11-17 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - STC Acoustique Inc. contre Construction
Cybo Inc. et La Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord et Ville de
Montréal - 1213752007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 034,13

-

LIBRAIRIE MONET INC fc00029873 2022-11-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 990,60 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423405 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$4 444,55

-

LA SOCIETE POUR
L'AVANCEMENT DE LA

CHANSON D'EXPRESSION
FRANCAISE (SACEF)

20221012 2022-11-23 NGUYEN-THANH,
HUE-NHA

Artistes - spectacle des Lauréat.e.s de la 28e édition de Ma première Place des Arts Culture Autres - activités culturelles

$5 000,00

-

CREATIONS LILIPOP 9817 2022-11-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 840,00 -

IMPORTEL INC. f509157 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 785,75 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935302337 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 943,02

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423527 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$20 386,62

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500891033 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$31 234,19

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180824 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 817,07

-

LIBRAIRIE BERTRAND 191882 2022-11-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 215,54 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500460634 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 787,18

-

SOCADIS INC. 1119639 2022-11-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 451,17 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500740068 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 359,13

-

PLANETE BD 8794 2022-11-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 955,25 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500775565 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 967,90

-

BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.

412311 2022-11-11 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. - Syndicat des employé(e)s
professionnel(le)s et de bureau contre Ville de Montréal - 2214403008

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 869,45

-

SYSCO CANADA INC. 3312973103 2022-11-22 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 276,21 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

202211082103 2022-11-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 545,85 -

LES CHAPITEAUX CLASSIC
INC.

22277 2022-11-23 ALTAMURA,
JONATHAN

Réparation des chapiteaux Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 828,00 -

BENOÎT BÉLANGER rmi000167406000167
4990006

2022-11-19 Système RECLAM BENOÎT BÉLANGER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-006194, sur la
liste de paiement 2211IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 355,00 -

SAJAD SARWAR sbl009 2022-11-02 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $6 828,37 -

EBSCO CANADA LTEE 8050720 2022-11-04 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 673,22 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc54271 2022-11-16 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500376 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 344,11

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500930342 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$50 984,08

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500906835 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$22 206,22

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500890940 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 249,27

-

BELL CANADA 52621825301112022 2022-11-24 SIMARD, MICHEL Utilité publique - téléphonie,Transfert de contrat TI Bell Sécurité public. Telecom -
SIM

Technologies de l'information Gestion de l'information $3 443,18 -

LES CHAPITEAUX CLASSIC
INC.

22276 2022-11-22 ALTAMURA,
JONATHAN

Montage tente et plancher Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 120,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500967621 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 598,24

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180846 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$29 701,91

-

LA COMPANIE BÉLAIR INC.-
SERVICE DE

L'INDEMNISATION

rmi000167038000159
9540006

2022-11-26 Système RECLAM LA COMPANIE BÉLAIR INC.- SERVICE DE L'INDEMNISATION\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-005831, sur la liste de paiement 2211IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 500,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423383 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$5 647,12

-

MULTI-CULTURAL BOOKS
& VIDEOS

221509b 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 830,57 -

DUCORE EXPERTISE INC. 50528 2022-11-29 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Ducore Expertise Inc. - Claudanette Charles contre Ville de
Montréal - 50528

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 094,50

-

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT

INC.

0503325 2022-11-09 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Polythène en tube et protection hivernale Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 124,39

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TRANSFORM PLUS INC. 224372 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500041 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 073,50 -

LAFORTUNE LEGAL 32704 2022-11-23 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Lafortune Légal - GBI Experts-Conseils Inc. (anciennement
Beaudoin Hurens Inc.) contre Ville de Montréal - 32704

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 961,01

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501448438 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 508,03

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423536 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 778,11

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500423378 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 383,42

-

LES ENT. DM LEO INC. 70593 2022-11-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:500265 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 694,22 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501180836 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$2 247,62

-

IMPORTEL INC. f509155 2022-11-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 134,18 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500831124 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 726,67

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500891038 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 165,48

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500804807 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$24 842,63

-

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090470616 2022-11-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP - Contrôle
judiciaire - Décision du TAT en matière d'équité salariale (étudiant de restaur -
2208511014 / 2208511031 / 2219040020 / 2229040039 / 1221805003 en projet

Dépenses communes Autres - Administration générale

$8 943,17

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501331016 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 528,78

-

EBSCO CANADA LTEE 8050759 2022-11-14 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 347,79 -

BELL MOBILITE INC 534014179221107 2022-11-25 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $5 027,17 -

SEBASTIEN MICHAUD 2022111301 2022-11-15 NGUYEN-THANH,
HUE-NHA

Artistes - Achat d'oeuvres et frais de licence Culture Autres - activités culturelles $2 090,00 -

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

57040 2022-11-02 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:499969 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 373,08 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501313252 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 001,80

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935260272 2022-11-01 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 363,78

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501367234 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 847,42

-

FLOWERINK
ENTREPRISES INC.

6322 2022-11-10 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 863,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

935362339 2022-11-02 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$35 338,76

-

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 628029 2022-11-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 687,10 -

9217-2089 QUEBEC INC. 030227 2022-11-16 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:499907 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 391,53 -

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de221101dasresshu
m01

2022-11-02 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-09-17 au
2022-10-14

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $258 375,45

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de221101dasresshu
m01

2022-11-02 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-09-17 au
2022-10-14

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $116 015,17

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de221101dasresshu
m01

2022-11-03 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Octobre
2022

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $19 093,13

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9500722005 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$24 073,55

-

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)

de221101dascsem 2022-11-01 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 42-
1601962 - Part employeur - Paie du 3 novembre 2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $87 951,86 -

EDITIONS ALBUM INC. 20221107 2022-11-14 PELLETIER,
NATHALIE

Cachet pour 20 blocs d'ateliers de médiation dans le cadre de l'exposition : Les bons
amis à l'automne 2022 à la MDC de RPP

Rosemont- La Petite-Patrie Autres - activités culturelles $2 739,40 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501368713 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$29 088,32

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501197362 2022-11-24 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 496,49

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de221128dasresshu
m01

2022-11-30 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Novembre
2022

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $18 894,23

-

DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE

de221104dascsem 2022-11-04 SANTOS, ADRIANA Assurances collectives CSEM pour le mois de Novembre 2022 Compte AQ1326 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $82 004,59 -

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de221102financ01 2022-11-03 SANCHEZ, MAUREN
ASTRID

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles Période Novembre 2022

Dépenses communes Autres - Administration générale $6 656 600,00 -

TECHNORM INC. 1560819 2022-11-01 BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Services professionnels POUR BAT: 0560 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 249,37 -

GOODYEAR CANADA INC. 1563065 2022-11-14 ROY, PATRICK VIAU - INVENTAIRE (PNEUS DESTINÉS AUX (10) FORD EXPLORER 2022 EN
SERVICE POUR LA COP15)

Bilan Matériel roulant $7 633,43 1536586

D M GOOS DIESEL INC ANJ1059999 2022-11-18 BOURRET, YANICK reparation sur route d'un tracteur chargeur Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 597,77 -

ACIER TAG / RIVE-NORD SLT1055585 2022-11-08 PANNESE, MICHEL ACHAT ACIER POUR REFECTION COMPLET DES PELLES A NEIGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 930,81 -

OKAZY CONSEILS INC. 1562822 2022-11-11 GRENIER, RICHARD Services professionnels - Consultant/formateur spécialiste en gestion de projet,
programme et portefeuille - 7 jours de coaching jusqu'à le 22 décembre 2022 - Selon
l'offre de service préparée le 9 novembre 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information
$8 818,95

-

COLLEGE AHUNTSIC. 1561687 2022-11-07 MORIN, GABRIEL Ser Finances-Frais - Location de salle pour Assemblée annuelle des membres au
Collège Ahuntsic/Rencontre du 4 et 6 Octobre 2022

Dépenses communes Administration, finances et
approvisionnement

$3 891,36 -

SOFTCHOICE LP 1561654 2022-11-04 CHOLETTE, BENOIT DG -Renouvellement de licence Logiciel pour division conformité et audits (Soum.
Q1271478)

Direction générale Administration, finances et
approvisionnement

$15 291,43 -

8505284 CANADA INC 1563449 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3334. 01-528286. / Fournir la grue pour monter l'équipement à installer à la
caserne 51. Zoé Boucher. Paiement facture 002957

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 023,22 -

HEBDRAULIQUE INC. ROS1060795 2022-11-24 DESJARDINS, LOUISE FOURNIR PO POUR COMMANDE DE FITTING HEBDRAULIQUE C99-418446 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 431,48 -

GARAGE MARCIL INC. DIC1058231 2022-11-04 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 269,40 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

SLT1060740 2022-11-24 MONTPETIT, SYLVAIN service ext Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 667,98 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1060631 2022-11-23 JUTEAU, JACQUES PNEU NEUF MICHELIN 20.5R25 SELON # DE FACT: PMI-F201608 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 921,41 -

BELL CANADA 1561699 2022-11-07 WU, CANDY YU Déplacement du réseau : 6855 Av. de l'Épée,Montréal, QC H3N 2C7 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $46 974,01 -

GROUPE BOROY
NOTIPLEX

1564964 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0005. 537804. / Inspection annuelle du système d'alarme incendie au 350 St-
Paul E. Andrea Garcia Briceno. Paiement facture 13021.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 778,96 -

LANGLOIS AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

1562606 2022-11-10 BOUCHARD, DIANE RH - Paiement de facture - Honoraires professionnel pour une formation de
télétravail pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel $2 834,66 -

GROUPE CLR INC. 1565190 2022-11-25 SABOURIN,
STEPHANE

MRA/location Radios portatifs et microphones (période du 17 novembre 2022 au 17
mars 2023)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 748,37 -

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1560738 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 2"X60 VG,RUBAN,ARGENT,CONDUIT Bilan Construction $2 922,85 -

MEDIATECH A.P. INC. 1566049 2022-11-30 ST-PIERRE, DAVE SMRA - Gré à Gré - Acquisition d'une imprimante HP Latex blanc pour la
sérigraphie.

Materiel roulant et ateliers Signalisation écrite $15 929,51 -

SUZANNE COTE 1563236 2022-11-15 BEAULIEU, VALERIE ACHAT - Contrat octroyé à Suzanne Côté pour des animations dans le cadre du
programme LDR - Classes d'accueil

Culture Autres - activités culturelles $14 934,47 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LOCATION AARION INC. 1561890 2022-11-07 STRASBOURG,
PIERRE

STI -Livraison et récupération des équipements informatiques sur l'ile de Montréal Technologies de l'information Gestion de l'information $19 921,38 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

DIC1060867 2022-11-25 RECTON, YAN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 198,00 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

DIC1058233 2022-11-04 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 039,80 -

LE GROUPE GUY INC. VER1058123 2022-11-03 GRENON, LUC UNITÉ 395-13230 INSPECTION SAAQ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 287,00 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1058005 2022-11-02 TROTTIER, LUC ENTENTE 1434270 NON RATTACHE - LE MONTANT EXCEDE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 511,54 -

REGULVAR INC 1561231 2022-11-03 BAZIZI, KAMEL DA-119837 - Insectarium: Formation programmation sur les contrôles Delta Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 700,00 -

COMMUNICATION MAIN
LIBRE INC.

1562893 2022-11-14 MATTE, STEPHANIE SECC - Communications Main Libres inc. - Achat de nouveaux casques pour les
agents du 311 - Livré novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $9 144,41 -

CAROLINE BOYCE 1565780 2022-11-29 LEFRANCOIS, SIMON RH/ Services d'animation de conférence pour l'équipe de Dotation de la Ville de
Montréal - 12 janvier 2023

Ressources humaines Gestion du personnel $2 624,69 -

MARIA ELENA MOGA 1562897 2022-11-14 MOCANU, GIANINA 70151 - Développement de sites et contenus web - Entrée des données pour la
gestion documentaire

Technologies de l'information Gestion de l'information $5 390,58 -

PIVIN & DRAPEAU INC. 1563680 2022-11-17 VAILLANCOURT,
NATHALIE

VSP-22-GAG-TP-09 - Installation de deux barrières levantes à la carrière St-Michel Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Exploitation des sites de disposition de
neige

$73 438,76 -

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1561519 2022-11-04 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3665. 01-531060. Reconstruire démarreur VE-13. François Plaisance.
Facture 08605

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 288,86 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1060595 2022-11-23 CADOTTE, ERIC REF # F0189890_16-NOV-2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 172,56 -

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE

PIR1060097 2022-11-28 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG REP. TOLERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 347,18 -

J. RENE LAFOND INC. MAD1049755 2022-11-29 GRENON, LUC INSTALER PAD  CAOUTCHOU+MAIN D'OEUVRE UNITE 461-19491 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 144,31 -

SERVICE D'ENTRETIEN
TOITURES TROIS ETOILES

INC.

1561666 2022-11-04 BUTEAU, FRANCOIS JAARA -  RÉPARATION DE REVÊTEMENT DE TOITURE  POUR BAT: 0095 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $59 842,87

-

SOLUTIONS SERAFIN INC. CAR1058724 2022-11-09 JUTEAU, JACQUES P/O POUR SOLUTION SERAFIN RÉPARATION DE DIFFERENTIEL AVANT
SELON # DE SOUMISSION:  506077

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 755,82 -

ENTREPRISE JENZAC 1564915 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3095. 01-534477. / Travaux de soudure à la caserne 75. Younes Bennani.
Paiement facture 101494

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 169,51 -

PIER TECK
CONSTRUCTION INC.

1560996 2022-11-02 COURVILLE, JANOS Gré à gré - 3 soumissionnaires - TEM-SST- Réparation en excavation -  Scier et
enlever ancien pavage - Fournir et épandre nouveau asphalte.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$52 493,75 -

OKIOK DATA LTEE 1562069 2022-11-08 LABRECQUE, MICHEL SEPLV, Élaboration et exécution de tests d�intrusion et de vulnérabilités pour

l�application Bibliojardin

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$11 890,00

-

MATHILDE FOREST
RIVIERE

1507233 2022-11-04 PICHET, GENEVIEVE Recenser, analyser et comparer de nouvelles formes de collaborations citoyennes
afin d'appuyer la réflexion entourant leur intégration au développement de la
programmation et le renouvellement des publics des maisons de la culture

Culture Autres - activités culturelles

$3 897,66

-

PAROLE D'EXCLUES 1564698 2022-11-26 CARDIN, MARTINE DA 750564; Paiement de la facture # 2022-001 - Parole d'exclues Montréal-Nord Autres - activités culturelles $2 500,00 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1059923 2022-11-17 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL SELON L'ENTENTE CADRE DE
REPARATION DES CAMIONS D'INCENDIE, ENTENTE CADRE # 1480511, LE
LOT # 5 POUR LES ECHELLES PANIER PIERCE ET FOURNIR P/O POUR
INSPECTION ET REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $16 396,27

1480511

RESSORT IDEAL LTEE ROS1058331 2022-11-05 CADOTTE, ERIC ENVOYER AUX LAMES PIECES DE SUSPENSION AR/G FOURNI PAR NOUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 027,12 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

PIR1059685 2022-11-25 LATOUR, REMI-PAUL REMPLACER PORTE AVANT GAUCHE (FACT. # 184180) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 158,81

-

LE GROUPE GUY INC. MAD1059608 2022-11-17 GRENON, LUC DEMANDE DE PO POUR REPARATION GROUPE GUY  FACTURE BL77310
MONTANT 5293.97$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 558,01 -

ACTI-COM INC. 1561478 2022-11-04 TARDITI, CLOTILDE HABBITATION-PAIEMENT DE FACTURE-formation : L�Écriture stratégique Habitation Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien -
À répartir

$2 624,69 -

BELL CANADA 1565489 2022-11-28 VANDELAC, ROBERT TI / Renouvellement - souscription annuelle aux licences Linux Red Hat pour la
période du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2023 - Direction Infrastructures et
opérations

Technologies de l'information Gestion de l'information
$11 338,59

-

EQUIPEMENT BEAUDOIN
ET FILS INC.

1561565 2022-11-04 CORMIER, MELISSA RH - Équipement pour circuit bleu - Taille bordure batterie STIHL, Souffleur batterie
STIHL, Tondeuse batterie STIHL et autres, Soumission : 5897

Ressources humaines Gestion du personnel $15 623,66 -

ADVISO CONSEIL INC. 1564673 2022-11-23 GERVAIS, FRANCYNE Gré à Gré/ Audit SEO pour optimiser le référencement Montréal.ca pour le SECC Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $66 500,00 -

TRANSELEC / COMMON
INC.

1564735 2022-11-23 PALLU, TATIANE Projet SRB Pie-IX, achat de camera de télésurveillance, Transelec Common Inc.,
gré à gré.

Infrastructures du réseau
routier

Signalisation lumineuse $7 491,98 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1059660 2022-11-16 MOMY, PATRICK RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 234,17 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

1547278 2022-11-17 MOCANU, SILVIU 2022 INV. MAG16 PNEUS RECAP. 11R22.5 Bilan Matériel roulant $2 058,97 -

TECHNO FEU INC ROS1060940 2022-11-30 BLOUIN, BERTRAND Pompe hydraulique pour activer génératrice sur appareil  337-16816 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 411,25 -

CHUBB FIRE & SECURITY
CANADA INC.

1564569 2022-11-22 RINFRET, SIMON OUEST - SERVICE SYSTEME D`ALARME ET CONTROLE - ACHAT DE
MATÉRIEL INCENDIE A METTRE EN STOCK - SIMON RINFRET

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 489,02 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1060381 2022-11-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REMPLACER PLANCHER (FACT. # CL10307) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 618,41 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1060847 2022-11-25 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$20 041,08 -

CLEAN HARBORS QUEBEC
INC

1565686 2022-11-29 BAZIZI, KAMEL DA-119999 - Disposition des produits chimiques (peintures, solvant, glycol, huiles),
Neons, tubes fluorescents, appareils électroniques  - Biodôme

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $9 898,58 -

CHEZ LE PEINTRE
DECORATEUR

1563160 2022-11-16 RICHER, FREDERIC GAGNON - DIVERS MATERIEL POUR BAT: 4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 091,77 -

CONSEIL DU BATIMENT
DURABLE DU CANADA /

CANADA GREEN BUILDING
COUNCIL

1563264 2022-11-15 LAMBERT, ERLEND Dans le cadre du projet de mise aux normes des Arénas, la certification LEED
argent est exigée. Il faut donc procéder au paiement pour vérification et validation de
la conception et la construction afin d'obtenir l'accréditation souhaitée.

Gestion et planification des
immeubles

Gestion install. - Arénas et patinoires

$6 244,27

-

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1561432 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE DE FREINS) Bilan Matériel roulant $4 081,07 -

BUREAU DE
CONFERENCIERS ORIZON

INC.

1565436 2022-11-28 BOUCHARD, DIANE RH/ Service de conférence pour l'événement du 26 janvier 2023 - Théâtre Paradoxe
pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel
$6 299,25

-

MANOREX INC. 1565261 2022-11-25 JACOB, DOMINIQUE PIRO / Jardins collectifs - Aménagement des jardins collectifs dans l'arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro - budget Ville

Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture $62 467,56 -

RESTAURANT ZINZIN INC. 1563070 2022-11-14 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

SCULT - paiement de facture  - Service de traiteur pour la cérémonie de remise du
Grand Prix du livre de Montréal 2022, en date du 3 novembre 2022

Culture Bibliothèques $3 937,03 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1560863 2022-11-01 TREMBLAY, ERIC BIRON - Cadenas Sarcelle avec code de clé 17F303  POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 404,21 -

HEBDRAULIQUE INC. DIC1061016 2022-11-28 ARSENAULT, JESSY COMMANDE C44-122368 STOCKAGE POUR LES TIROIRS HYDRAULIQUE,
FITTING QUICK  EMBOUT, RACCORD ET AUTRES MONTANTN AV TX 3860.50

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 053,04 -

D M GOOS DIESEL INC PIR1059547 2022-11-16 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. VERIFICATION FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 279,21 -

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

LAS1056148 2022-11-15 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARER LES FREINS ET LA SUSPENSION SELON L'ESTIME 18102022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 729,17

-

CHALIFOUX PRODUCTION
INC.

1562196 2022-11-09 ROBIDOUX, MARTIN Service de l'approvisionnement - Honoraires pour conférence et formation sur les
habiletés relationnelles - 9 décembre 2022.

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$4 724,44 -

PLOMBERIE MIRAGE INC 1560803 2022-11-01 LEBLANC, MARIE-
CLAUDE

Octroyer un contrat pour des travaux en urgence en lien avec des correctifs à

apporter sur la partie d�un branchement d�égout se trouvant sur le domaine
public devant le 58 avenue Claude-Champagne et devant le 6545 avenue Durocher

Outremont Réseaux d'égout

$20 682,54

-

CROPAC LEVAGE CES1060554 2022-11-28 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

1101369(80103717)ACCUMULATEUR A L'AZOTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 324,54 -

PRODUCTIONS YVES
NICOL INC.

1534833 2022-11-07 BERNIER, MARTINE SEPLV, Contrat pour la fabrication de décors pour l'événement d'Halloween au
Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $10 437,70 -

COMPUGEN INC. 1560881 2022-11-01 ROY, NATHALIE RH Achat de materiel informatique : 4 Ordinateur portable et 8 station d'accueil -
pour  les ressources humaine.  Entente 1526425

Ressources humaines Gestion du personnel $6 696,40 1526425

QUINCAILLERIE SECURITE
CANADA (QSC)

1561188 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CADENAS,CLE MODIFIABLE,4 GOUPILLES & BARILLET Bilan Construction $8 566,98 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1562731 2022-11-11 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COL DE CYGNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $11 193,14 -

PNEUS TOYO CANADA
INC.

CAR1052291 2022-11-04 AUDY, MICHEL C1708566 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 282,16 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1060850 2022-11-28 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR REPARATION IONSPECTION CAMBEC  #35418
MONTANT  2933.91$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 679,05 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1060537 2022-11-23 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 317-12047 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 327,53 -

IMPRIME-EMPLOI 1562821 2022-11-11 PARE, MAGALIE SECC - Imprime-Emploi - Impression de cartons d'invitation pour la séance d'info
GRiffintown - Livré le 16 nov

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 635,74 -

UNI-SELECT CANADA INC. 1561612 2022-11-04 JOLY, LINDA REAP DICKSON -
1L/HUILE,DIFFERENTIEL,SYNTHETIQUE,FILTRE,AIR,MOTEUR

Bilan Matériel roulant $2 100,25 -

COENCORP 1564820 2022-11-23 BOLDUC, GUY MRA/paiement de facture pour renouvellement 2022 de licence COENCORP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$30 383,38 -

ARIMA CONSEILS INC. 1564276 2022-11-21 ROY, NATHALIE RH / Paiement de facture - Service formation FO-100 formation employés 1/2
journée le 31-10-2022

Ressources humaines Gestion du personnel $4 535,46 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

COMPAGNIE FRANCE FILM
INC

1560666 2022-11-01 CAREAU, LUCIE Organisation d'un Lac à l'épaule en date du 25 octobre pour les employés du SUM Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien -
À répartir

$36 601,32 -

INOLEC 1561523 2022-11-04 PABOT, YOANN GOFB200-560 - CORE DRILL GOLZ AVEC MOTEUR STIHL - SOUMISSION
#50138711-00

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $5 468,86 -

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1562846 2022-11-11 CORMIER, MELISSA RH - Formation  Relève des chefs d�opération au Service des incendies Ressources humaines Gestion du personnel $17 748,14 1516192

CONCEPT NUMERIQUE
INC.

1560661 2022-11-01 BEAUDOIN,
STEPHANE

Pierrefonds-Achat 6 Tablette Numérique Industrielle Kalliope Modèle 10 pouces,
Android.

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $9 442,58 -

COLLECTIF ESCARGO INC. 1564034 2022-11-18 BESSETTE, HUGUES Préparation et élaboration de deux concepts d�aménagement préliminaires, et
avant projet définitif du concept retenu - Aménagement rue de Castelnau et
Chateaubriand - Ref : Marie-Eve Boudreau

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $94 410,01

-

TOITURES LEON INC 1565219 2022-11-25 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3470. 01-535611. / Entretien préventif de la toiture au 11175 Métropolitain E.
Chantale Tremblay. Paiement facture 15593.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 860,59 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

LAS1057758 2022-11-04 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

TRANSMISSION ET REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION+ FREINS TEL
QUE L'ESTIMATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 198,69 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1059095 2022-11-11 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 620,29 1434273

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

MAD1058641 2022-11-09 DESMARAIS,
STEPHANE

UNE PALETTE UREE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 405,81 -

NEDERMAN CANADA
LIMITED

1565102 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. / 0293. 71-527493. SYSTEME DE CAPTATION DES GAZ NEEDERMAN NE
FONCTIONNE PAS AVEC LE 231. Zoé Boucher. Paiement de facture
CD200551675

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 114,19

-

RESSORT IDEAL LTEE CAR1057733 2022-11-01 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A RESOORT IDEAL POUR INSP PEP + GHF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 052,94 1522181

RESSORT IDEAL LTEE CAR1057733 2022-11-01 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A RESOORT IDEAL POUR INSP PEP + GHF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 419,44 -

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1561162 2022-11-02 DIONNE, ANNE-
JOSEE

ESPACE POUR LA VIE-ACHAT-publicité campagne d'affichage - Mondes de
glaces.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 905,00 -

WAINBEE LIMITEE 1561435 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR) Bilan Matériel roulant $2 334,82 -

PNEUS METRO INC. 1549936 2022-11-04 DESORMEAUX, LISE REAP VERDUN - CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC Bilan Matériel roulant $8 294,01 1496287

LES PRODUITS LAWSON
INC.

DIC1059918 2022-11-17 RECTON, YAN FOURNITURE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 954,87 -

LES PRODUITS LAWSON
INC.

DIC1059918 2022-11-24 RECTON, YAN FOURNITURE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$58,26 -

DE GRANDPRE
JOLICOEUR IN TRUST

1563265 2022-11-15 WU, CANDY YU Dépôt en fidéicommis à titre de garantie pour obtention d'une servitude Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $20 000,00 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1565254 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
D'EPOXY

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 079,81 -

FORTIER CHRYSLER
DODGE JEEP RAM INC.

CAR1060043 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION ET RÉPARATION DU BLOC MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 030,94 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1565621 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN, Bilan Vêtement et équipement de travail $3 772,62 1431934

ACCES LOCATION
D'EQUIPEMENT INC.

1550967 2022-11-17 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

SEPLV - Location - Nacelle 85-86' droit pour travaux de déchaulage des serres pour
une période de 2 semaines - du 3 au 17 octobre 2022 - Selon soumission 1105795

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 240,50

-

REAL HUOT INC. 1565903 2022-11-30 CARDIN, MARTINE DA 751820; Achat de pièces de vanne Mueller pour l'aqueduc. Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $3 310,24 -

INSTITUT INTERNATIONAL
DE L'OMBUDSMAN

1565285 2022-11-25 MAILLOUX, NADINE OMBU / Paiement de facture - Cotisation a l'IOI pour Me Nadine Mailloux -
Cotisation 2023

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $2 076,90 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1562947 2022-11-14 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $4 500,03 -

DATAGLOBE CANADA INC. 1563174 2022-11-15 COBO, MIGUEL Nettoyage complet des pièces du système de l'UPS et de la salle du UPS,  pour le
Service des technologies de l'information, Soumission #22-7834R1

Technologies de l'information Gestion de l'information $3 065,63 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1058333 2022-11-05 RAHMAT, JABRANE ENVOYÉ VÉHICULE CHEZ RESSORT IDEAL POUR LAME MAITRESSE
ARRIERE GAUCHE CASSÉ

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 496,61 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1057851 2022-11-02 VEILLETTE, PATRICK FACTURE F0189110 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 275,23 1522152

LES ARCHITECTES FABG
INC.

1564486 2022-11-22 CAPPELLI, JEAN Le bâtiment de l�ex-caserne 11 (0288) construit autour de 1874-76 et d�intérêt

patrimonial, doit faire l�objet d�une réfection majeure et d�une mise aux normes.
Paiement de facture

Gestion et planification des
immeubles

Autres - activités culturelles
$10 787,47

-

J.C. TRANSMISSION INC. ROS1024032 2022-11-03 AUBIN, FREDERIC TRANSMISSION 68RFE, 6-SPEED, REBUILT COMPLET, AVEC TORQUE
CONVERTER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 832,04 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. LAS1058817 2022-11-09 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

EMETTRE PO POUR L'INSTALLATION DU MONTE CHARGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 781,66 -

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE

DIC1060834 2022-11-25 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 259,24 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RESSORT IDEAL LTEE DIC1059096 2022-11-11 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 187,03 1522179

GOODYEAR CANADA INC. DIC1050079 2022-11-24 THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE PNEUS CARAVAN SAISON ÉTÉ 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 968,57 -

THEATRIXX
TECHNOLOGIES INC

1560695 2022-11-01 BURGY, JOHANNE SGPI. 0987. Achat d'un téléviseur avec écran tactile (Touch) pour la salle de
formation au 2e étage du 6000 Notre-Dame Ouest, selon soumission S-010712

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 229,05

-

EQUIPEMENTS PRO
BETON

1565280 2022-11-25 FRENETTE, CHARLES POMPE SUB Sud-Ouest Réseaux d'égout $3 227,00 -

SOLUTIONS ITED INC. 1563978 2022-11-18 MOCANU, GIANINA STI - 70905.01 - Modernisation des infrastructures TI / Acquisition d�unités de
distribution électrique de cabinet de serveurs "intelligent" (smart PDU) pour le centre
de données du quartier général du Service de police (SPVM)

Technologies de l'information Gestion de l'information
$23 413,77

-

9407-1271 QUEBEC INC. 1563135 2022-11-14 EKILA, YVES SENV- GMR - Serv. Pro: Conseil  pour Rédaction de clauses au devis Arr. St-L.
Recommandation issue du mandat sur l'écofiscalité (2022)

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$3 149,62 -

ART MUR 1565405 2022-11-28 ROSE, STEPHANIE SCULT / paiement de facture - Achat des �uvres «Pipe Beads» et «Pipe» de Nadia
Myre, lauréate du prix Louis-Comtois 2021

Culture Autres - activités culturelles
$18 792,76

-

FARONICS CORPORATION 1562793 2022-11-11 SHARIFIAN, JABIZ Pour la bibliothèque Maisonneuve, l'achat de 73 licences Deep Freeze et une année
de garantie est requis pour installer sur tous les postes informatiques qui seront
utilisés par le public.

Gestion et planification des
immeubles

Bibliothèques
$4 960,97

-

GOODYEAR CANADA INC. ROS1059824 2022-11-21 RAHMAT, JABRANE PNEUS WRANGLER DURATRAC GRANDEUR LT275 / 70 R 18 CODE DU PNEU
312-012-142

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 920,02 -

ENSEIGNES VALOIS 1565840 2022-11-30 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3299. 01-536024. / TEM-TE - Conversion à l'éclairage LED de l'enseigne du
poste de quartier 45. Francois Plaisance. Paiement facture 157311

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 325,50 -

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

1564526 2022-11-22 CARRIER, JEAN Projet SRB Pie IX, gestion des abribus, déplacements et arrêts, ARTM (Québecor). Infrastructures du réseau
routier

Autres - Amén., urb. et développement
$77 866,08

-

NORTOP CANADA INC. MAD1058402 2022-11-25 GRENON, LUC PNEU 20.5 R 25 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 210,62 -

INDIXIO INC. 1563232 2022-11-15 WU, CANDY YU Renouvellement annuelle de la maintenance Contrat 250-1440009 Valide du
18/11/2022 au 17/11/2023 soum Q0006050

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $47 675,83 -

SOLMATECH INC. 1564555 2022-11-22 DUFRESNE, ALAIN OS # OSC1228-22 - projet VMP-21-001 - Contrôle qualitatif des matériaux - Droits
de recours - Chemin d'accès de l'escalier Thérèse-Casgrain, arr. Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $3 163,06

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1565891 2022-11-30 PAQUET, FRANCOIS Tuyau divers / Tel que soumission SC-84202 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $3 568,97 -

MACPEK INC. DIC1059559 2022-11-16 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE BREAKER 80A Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 134,93 -

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1562509 2022-11-10 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture: 26341. Service professionnel expertise médicale en
psychiatrie par Dre Anne-Marie Rousseau

Ressources humaines Gestion du personnel $5 511,84 -

LES SERVICES
ASSESSMED

1563577 2022-11-16 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH/ Paiement des factures - Expertise en orthopédie et une demande de dossier
pour le services des ressources humaines - Direction santé, sécurité et mieux-être

Ressources humaines Gestion du personnel
$3 065,63

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1562537 2022-11-10 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Matériel roulant $2 231,64 -

BATTERIES DIXON INC. 1565850 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant $2 720,02 1349699

VALERIE JOANNETTE 1564643 2022-11-23 PARE, MAGALIE SECC / Valérie Joannette - Service de Mise en page de 6 documents d�une
trentaine de page - Projet Règlement sur le prélèvement des eaux - Livré décembre
2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$2 872,46

-

ARIANA PIRELA SANCHEZ 1562515 2022-11-10 PICHET, GENEVIEVE SCULT - Paiement de facture 057 | Tournage, ateliers de mise en valeur et de
médiation culturelle pour le projet Nos Maisons

Culture Autres - activités culturelles $2 820,04 -

FUEL DIGITAL INC. 1563478 2022-11-16 PAQUIN, LUCIE SECC / Fuel Digital inc. - Service média publicitaire à la chaine famille pour le projet
hivernale du 5 décembre au 31 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 624,69 -

BELL CANADA 1562655 2022-11-10 OSTIGUY, MONYA IN 464910 - Bris et reconstruction du massif de Bell - Soeurs-Grises entre
Wellington et William - Dem: Sergio Sollazzo - Réso tr. CM22 0600 - Gré à gré -
V/Réf: Consentement des travaux, Projet: I63193

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$8 566,98

-

BELL CANADA 1562655 2022-11-10 OSTIGUY, MONYA IN 464910 - Bris et reconstruction du massif de Bell - Soeurs-Grises entre
Wellington et William - Dem: Sergio Sollazzo - Réso tr. CM22 0600 - Gré à gré -
V/Réf: Consentement des travaux, Projet: I63193

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable
$27 128,77

-

CAMION ISUZU MONTREAL
OUEST (2015) INC.

DIC1061296 2022-11-29 ARSENAULT, JESSY ISUZI MTL OUEST QUOTE Q34933 PIECE POUR DEVANT DE CAMION :
MONTANT AV TX 1918.22$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 013,89

-

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1060601 2022-11-23 LAPLANTE, JEAN-
MARC

EMMETRE P/O POUR LA FACTURE BH07675 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 392,78 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1563573 2022-11-16 PAQUIN, DOMINIQUE 300143 -  travaux de réparation d'égout effectués sous le domaine public au 11885
boul. De l'Acadie

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout $9 525,15 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1058846 2022-11-09 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR REPARATION FRAME RESSORT IDEAL FACTURE
F0188843  MONTANT 17679.29$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 140,64 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1059871 2022-11-21 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR INS ET REPARATION BON TRAVAIL 35348  MONTANT
3252.03$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 414,22 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

AVM1059140 2022-11-14 CHIHAB, TARIK BOITIER DE DIRECTION (STEERING BOX) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 510,51 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1059090 2022-11-11 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 152,42 1522179

BATTERIES DIXON INC. 1564156 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIES) Bilan Matériel roulant $2 042,13 1349699

OPTIMUM TALENT (MC) 1562506 2022-11-10 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS /Service pour l'évaluation du potentiel du personnel dans le cadre d�une
démarche de gestion de carrière (Julie Sagala et Mathieu Grenier)

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir
$3 779,55

-

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

1563461 2022-11-16 LAGADEC,
CHRISTINE

SGPMRS | Autoriser une dépense à un organisme paramunicipal SPJD pour
L'évènement Cyclovia sportive du Circuit Gilles-Villeneuve -du 29 juin 2022 au 31
août 2022

Grands parcs, mont Royal et
sports

Autres - Activités récréatives
$19 744,10

-

HUMANILEX SERVICES
CONSEILS

1562990 2022-11-14 ROY, NATHALIE RH - Convention de services professionnels service rendu par Me Magalie
Poulin_Dossier 2022-056

Ressources humaines Gestion du personnel $6 960,67 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1060157 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR LA SOUMISSION #26858 @
RESSORTS MTL-NORD, AU MONTANT DE 8857.80$ + TAXES. INSPECTION
PEP ET REPARATIONS.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 299,58

-

LE CIRCUIT FORD
LINCOLN LTEE

DIC1058254 2022-11-04 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 180,90 -

SP SOLUTION
SECURISATION DES

MACHINES INC.

ROS1058427 2022-11-08 RADI, NASSIRI SECURISÉ MACHINE OUTIL POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $10 808,20

-

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

MAD1061168 2022-11-29 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 437-22032 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 921,41 -

BRANDT TRACTEUR MAD1056887 2022-11-02 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 437-11074 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 287,71 -

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE

1564143 2022-11-21 RICHER, FREDERIC BRAULT - KIT MITIGEUR LEONARD TM20   POUR BAT: 0763 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 107,63 -

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.

CES1057575 2022-11-10 TROTTIER, LUC 970385357 - RECONDITIONNER JOINT ROTATEUR HYDRAULIQUE - SANS
GARANTIE - PRIX ALTEC 13 323.97$ + TAXES ET TRANSPORT NON STOCK -
PRISE DE DECISION RECONDITIONNEMENT = YANN CASSAGNOL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 070,88

-

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL

LABRIE INC.

1565599 2022-11-29 EL KESSERWANI,
LINA

SMRA - Acquisition de 2 verseur jumelé RDE220M.HYV03648 - Programme de
remplacement de véhicules - Ville

Materiel roulant et ateliers Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport $6 078,14

-

HEBDRAULIQUE INC. DIC1060189 2022-11-21 LALONGE, JEAN-
MARC

RÉ-APPROVISIONNEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 542,71 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

LAS1058287 2022-11-10 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FAIRE CHANGER LAME ARRIERE BRISER. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 113,31

-

GARAGE UNIKO INC PIR1057751 2022-11-01 LATOUR, REMI-PAUL REPARER DIRECTION (FACT. # 25302) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 870,53 -

BATTERIES
MAGNACHARGE

CAR1059453 2022-11-15 AUDY, MICHEL C1724454 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 939,02 -

LORI BEAVIS 1562669 2022-11-11 POTVIN, ERIC SCULT - paiement de facture - Tournée de l'exposition dans les quatre maisons de
la culture participantes en date du 18 octobre 2022

Culture Autres - activités culturelles $4 000,00 -

HEBDRAULIQUE INC. VER1059944 2022-11-18 LAJEUNESSE, MARC COMMANDE:C44-122140 / SHOP SUPPLY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 273,14 -

ARBORESCENCE 1563980 2022-11-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / 1303. Abattage et essouchement d'arbres. Safwen Zaim. Facture E210 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 934,41 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1058884 2022-11-09 THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE BATTERIE GR.49 CHARGER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 664,37 1351894

GESTION PFB 1564760 2022-11-23 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / 0005. 77-536720. Réparer et restaurer la porte double 370. Paiement de
facture

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 911,44 -

GESTION CONSEIL STC
INC.

1564553 2022-11-22 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BCR-TP 2022 TVX REPARATION FUITE D'EAU 8481 NEWMAN LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable $27 926,67 -

SOCIETE DES
ATTRACTIONS

TOURISTIQUES DU
QUEBEC

1565246 2022-11-25 DONNELLY, KEVIN SCULT / paiement de facture - Frais d'adhésion pour l'année 2023 à la Table des
grandes villes événementielles - Direction du cinéma, des festivals et des
événements

Culture Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $2 624,69

-

GROUPE SDM INC 1563561 2022-11-16 HADDAD, CARINE DA 747953; Services de dégel de conduites d'eau métalliques du réseau d'aqueduc
pour 2022

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $5 288,75 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1564886 2022-11-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8" Bilan Vêtement et équipement de travail $4 772,00 1431934

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

1562003 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 924,43 1470420
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CANADIAN URBAN
LIBRARIES COUNCIL

(CULC)

1562176 2022-11-09 COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Frais d'adhésion auprès du Conseil des
Bibliothèques Urbaines du Canada pour la période allant du 1er août 2021 au 31
juillet 2022

Culture Bibliothèques
$2 500,00

-

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1564099 2022-11-21 RIZK, JUSTIN SLT-TRAV.PUB.VOIRIE Traçabilité des sols contaminés excavés-Traces Québec Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable

$2 783,32

-

JULES GAGNE METAL INC. 1562301 2022-11-09 TRUDEL, SIMON BEAULIEU - Modification passerelles et ajout petit toit protection chute de neige
POUR BAT: 0105

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$17 480,42 -

DESCHENES & FILS LTEE 1562441 2022-11-14 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS RACCORD  ET SUPPORT CUIVRE POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 430,03 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

1565643 2022-11-29 ROY, PATRICK PNEU RECHAPE RÉAPPRO. INVENTAIRE DICKSON Bilan Matériel roulant $6 673,26 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1060668 2022-11-24 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/O  REF:  2022-80010 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 540,23 -

ARBO-DESIGN INC. 1560867 2022-11-01 LANE, TREVOR IBSGEN-2022- Travaux d'essouchement dans l'arrondissement l'ile Bizard-Ste
Geneviève

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture $27 918,70 -

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060214 2022-11-22 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 075,72

-

J. RENE LAFOND INC. MAD1061054 2022-11-30 GRENON, LUC ENSEMBLE REPARATION ECHAPEMENT WACKER 5362.75$ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 630,22 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

VER1059256 2022-11-17 LAJEUNESSE, MARC FACT:FS81390 / RADIATEUR ET COOLER 616-080-171 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 992,84 -

BRANDT TRACTEUR VER1061047 2022-11-28 LEFEBVRE, RICHARD ACCUMULATEUR RIDE CONTROL UNITÉ 437-15129 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 502,59 -

E.R.C.D. INDUSTRIES INC. 1563197 2022-11-15 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0002. 01-533737. Enlever anti-syphon et installer by-pass + solénoïde. Pierre-Olivier
Musial. Paiement fracture 039919

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 047,79 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

1563253 2022-11-15 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS INSTALLATION D'ÉCHAFAUDAGES 3558  SAINT PATRIK Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 717,82 -

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1561315 2022-11-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0005. 531923. Inspection et entretien préventif pour le mois d'octobre 2022.
Andréa Garcia Briceno. Facture 3047

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 231,00 -

RECY-BETON INC 1565428 2022-11-28 DENAULT, BENJAMIN Concertation/Service - Traitement/valorisation de matériaux de construction (VIlle-
Marie)/ Entente 1547136

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $39 790,26 1547136

BELL CANADA 1563865 2022-11-17 CORBEIL, JASMIN SGPMRS - Accorder un contrat à Bell pour l�installation d�un nouveau piédestal
dans le cadre des travaux d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter,
situé au parc Ahuntsic - Contrat #20-6563-i.05

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $7 349,12

-

BALKO TECHNOLOGIES 1528403 2022-11-23 PARENT, MARIE SIRR - Entente mutuelle - Tester capacité d'un système lidar Riegl à capter de la
donnée d'une précision relative et d'une densité de mesures suffisante pour le BIM -

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $6 834,69

-

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1561999 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONTENANT, 50FE, SERVIETTE ESSUIE-MAIN
DEGRAISSANT, JETABLE

Bilan Entretien et nettoyage $3 589,94 1545293

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1562814 2022-11-11 PARE, MAGALIE SECC - Société Canadienne des Postes - Distribution d'un carton d'invitation par
Postes Canada - livré 14 novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 405,20 -

GROUPE MP PLUS 1564263 2022-11-21 ROY, NATHALIE RH / Paiement de facture - Service de formation pour 10 personnes -Gérer les
personnalités difficiles pour l'équipe respect de la personne - 2022-12-13

Ressources humaines Gestion du personnel $4 199,40 -

MAXI-METAL INC. MAD1057621 2022-11-01 CADOTTE, ERIC REMPLACER 8 BAS DE PORTES DE COFFRE_REF QUOTE # 2918_28-OCT-
2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 701,39 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1060506 2022-11-23 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 782,95

-

9354-5572 QUEBEC INC. SLT1055874 2022-11-08 BRISEBOIS, LUC PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 033,51 -

9354-5572 QUEBEC INC. SLT1055874 2022-11-10 BRISEBOIS, LUC PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$540,69 -

9152-7135 QUEBEC INC. -
MONSIEUR MUFFLER

MAD1059837 2022-11-17 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 164-14465 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 033,62 -

ITESMEDIA 1561536 2022-11-04 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Jalonnement dynamique Phase 2 - Assistance par courriel et téléphonique illimité -
2022-1-01 au 2023-12-01 - Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$40 000,24 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1057762 2022-11-01 GAUVREAU, ALAIN REPARATION SUITE À L'INSPECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 259,47 -

MARIE-JOSEE GONTHIER 1561340 2022-11-03 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Marie-Josée Gonthier pour des animations dans le cadre
du programme Coup de poing - EDCM 2022

Culture Bibliothèques $2 775,00 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

STUDIO NORD EST INC. 1561679 2022-11-07 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

SDÉ-Conception et réalisation-La réalisation d�une vidéopromotionnelle en motion
design à destination des publics cibles de la Trousse Qualité (nouvelle section dusite
designmontreal.com) Projet qui va s'étaler du mois d'Oct.22  a Janv. 23

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$17 152,33

-

FIG COMMUNICATION
GRAPHIQUE

1564801 2022-11-23 MAILLOUX, NADINE OMBU / Paiement de facture - Conception graphique rapport annuel 2022 OdM - 2e
versement

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $2 309,72 -

INOLEC 1561564 2022-11-04 GLOUTNEY, ERIC Réparation d'un manipulateur de vanne selon le bon de travail 009560 Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $2 081,42 -

LES ENTREPRISES
FIBROMOULE

LAS1057981 2022-11-08 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FAIRE REPARER LA FIBRE DE VERRE DU CAPOT CHEZ FIBROMOULE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 126,00 -

D M GOOS DIESEL INC VER1056275 2022-11-17 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNTÉ 513-14010 INSPECTION HORS-SAISON/ SOUMISSION 7091 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$22 215,94 -

MAGNETO-LAVAL INC. DIC1059444 2022-11-15 ARSENAULT, JESSY INSPECTION ANNUELLE NACELLE   MAGNETO-LAVAL INC DOC: MAG: 27246
PRIX CAD : 3242.44+TX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 404,16 -

EFFIGIS GEO-SOLUTIONS
INC.

1543632 2022-11-25 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - Accompagnement en géomatique -  Saisie de l�inventaire pour
améliorer la gestion des actifs du SGPMRS

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $33 572,38

-

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

DIC1059099 2022-11-11 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 771,39 -

LES PRODUITS LAWSON
INC.

PIR1053717 2022-11-17 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG QUINCAILLERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 699,59 -

CARROSSERIE LUCIEN
BREARD INC.

SLT1058700 2022-11-17 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 398,98 -

HONEYWELL LTEE 1561949 2022-11-08 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 1735,  77-524977. remplacement de valves actuateurs et thermostats a la
nouvelle résidence marie morin. zahra siamer, Facture : 5261654155

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 294,00 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

AVM1058390 2022-11-28 CHIHAB, TARIK FOURNIR PO EDF POUR RÉPARARTION REF SOUMISSION.: 26706 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 285,02 -

SIGNEL SERVICES INC 1563847 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 156,86 -

SIGNEL SERVICES INC 1563847 2022-11-24 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE- Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

SOLOTECH INC 1562601 2022-11-10 MOCANU, GIANINA TI- 70501.02 - Suite Bureautique - Acquisition d'un kit de visioconférence Microsoft
Teams

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 131,83 -

HUMANCE INC. 1565592 2022-11-29 PERIARD, MICHEL Coaching de développement - Mise à niveau des compétences - proposition du 1er
novembre 2022

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$5 629,95 -

SCIAGE DE BETON 2000
INC.

1561570 2022-11-15 LAVOIE, MARK SCIAGE FOSSE D'ARBRE Sud-Ouest Horticulture et arboriculture $5 380,61 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

AVM1060120 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN PAYER FACTURE #BC38633 @ TROIS-DIAMANTS DODGE, AU MONTANT DE
6196.01$ + TAXES. REPARATIONS SUITE A UNE INSPECTION.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 505,04 -

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1563862 2022-11-17 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI 3685, 77-510064 / Paiement de facture - Fournir et remplacer 3 unités de
chauffage dans le garage au 855 Crémazie est. Vendrys Romain

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 296,63 -

ATELIERS B.F.R. INC. SLT1058207 2022-11-03 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 351,72 -

HEBDRAULIQUE INC. CAR1058151 2022-11-03 GAUVREAU, ALAIN ACHAT FOURNITURE HYDRAULIQUE ATELIER ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 003,84 -

ADDENERGIE
TECHNOLOGIES INC.

1560890 2022-11-08 BESSETTE, HUGUES Frais de communication des passerelles et frais de gestion de la maintenance des
bornes de recharge publiques électriques pour 2023 - Réf : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Autres - Transport
$159 944,08

-

GROUPE MECANO INC 1560709 2022-11-01 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - Location Hydro-Injecteur POUR BAT: 0095 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 881,92 -

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC

1564724 2022-11-23 CAPPELLI, JEAN Rénover les transports verticaux du Marché Atwater. un agent agissant comme
manutentionnaire sera requis puisque le monte-charge n'est pas supposé être
accessible par le grand public selon le Code de sécurité sur les ascenseurs, les
monte-c

Gestion et planification des
immeubles

Autres - Administration générale

$11 023,03

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1058663 2022-11-08 MORAND, PHILIPPE COURRIEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 510,51 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

SLD1058802 2022-11-09 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO LONGUE POINTE POUR REPARATION DU MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 397,22

-

LE GROUPE GUY INC. CAR1058737 2022-11-09 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR REPARATION DE CARROSSERIE PLANCHER DE CHARGEMENT
GROUPE GUY # SOUMISSION 9747-1

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 634,87 -

STUDIO LE SEISME INC. 1563139 2022-11-14 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

DGA -Le Séisme Design+Web_one-pager et micro-site_Biodiversité_Service -
Production multimédia **Paiement de facture 1082 **

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $5 795,31 -

EVO ENVIRONNEMENT 1563925 2022-11-18 BEAULIEU, PIERRE Verdun / paiement de facture - Hydro-Excavation et puisards, lieu des travaux 4000
boul. Lasalle

Verdun Réseaux d'égout $4 023,85 -

COMPUGEN INC. 1564309 2022-11-21 SAVARD, MARTIN Conca-/Achat de 60 stations d'accueil universelles/ Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

$20 756,03 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1562505 2022-11-10 GALIPEAU, MICHELE Soumission ESIT002047 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$14 173,31 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

ROS1061217 2022-11-29 RAHMAT, JABRANE 64321 PNEU,CAMION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 985,00 -

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1561974 2022-11-08 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0869. 77-505706. Ajouter un compteur d'eau avec deux valves d'isolation et module
pour la lecture de la consommation d'eau à distance. Zahra Siamer. Paiement
facture 393894

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 664,06

-

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1479038 2022-11-25 MARTEL, DIANE Location de Camion Cube pour l'Aqueduc - 2021-2022 Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $5 301,87 -

LE CIRCUIT FORD
LINCOLN LTEE

DIC1058258 2022-11-04 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 229,87 -

FERRONNERIE BRONX 1563442 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 18,15 KG,ABSORBANT GRANULE,HUILE & LIQUIDE
INFLAMMABLE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$524,94 -

FERRONNERIE BRONX 1563442 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 18,15 KG,ABSORBANT GRANULE,HUILE & LIQUIDE
INFLAMMABLE

Bilan Énergie et produit chimique $14 204,81 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

NME1059245 2022-11-17 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

HUILE EN VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 137,13 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

VER1058371 2022-11-11 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 513-10134 TANDEM DROIT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 532,97 -

J.A. LARUE INC CAR1058894 2022-11-09 ROUSSEL, BRUNO TEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 844,05 -

BRANDT TRACTEUR MAD1056888 2022-11-02 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 437-11089 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 287,71 -

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX

CAR1058145 2022-11-03 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DU SYSTEM D'ECHAPPEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 736,31 -

LIFEWORKS (CANADA)
LTD.

1522054 2022-11-26 WU, CANDY YU Honoraires professionnels 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $20 169,58 -

9305-5267 QUEBEC INC. 1562687 2022-11-11 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

SDÉ-Traiteur-Services de traiteur pour 75 convives pour le dîner et le cocktail dans
le cadre du colloque Les Entretiens Jacques Cartier le 29 novembre 2022.

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $3 204,11

-

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRES DE MONTREAL

1561259 2022-11-03 GARNEAU, DOMINIC BTM - paiement de facture - Formations chariot élévateur, formation pont
roulant�élingage. pour le MRA 2022, du  1er novembre au 15 décembre 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $98 322,37

-

FIG COMMUNICATION
GRAPHIQUE

1562625 2022-11-10 MAILLOUX, NADINE OMBU- Conception graphique rapport annuel 2022 OdM - Fig - 1er versement
**PAIEMENT DE FACTURE 06-22

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $18 477,80 -

CALIBRE.12 INC. 1564607 2022-11-22 CAYOUETTE-ASHBY,
EVE-LYNE

SEPLV, Contrat de production vidéo pour produire une capsule vidéo de 7 à 10
minutes documentant la création et la présentation aux citoyens de 4 prototypes de
micro musées.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$6 401,39

-

LAFLEUR & FILS INC. 1560856 2022-11-01 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

3714. 77-530358. Porte 668, vérifier le problème électrique, replacer les panneaux
dans le rails et remplacer les fusibles du cut-off. Chantale Tremblay. Paiement
facture 93336.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 188,01

-

CUMMINS CANADA ULC ROS1058263 2022-11-04 RAHMAT, JABRANE 2881725  EGR COOLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 486,86 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1061258 2022-11-30 DESMARAIS,
STEPHANE

POIGNER EXTERIEUR TROISIEME POINT D'APPUIS ET QUINCALLERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 156,19 -

TECHNO-CONTACT INC. 1565177 2022-11-25 LEBLANC, VINCENT Fourniture, assemblage de ses composantes électriques sur mesure par le
manufacturier sont nécessaire afin d'harmonises les équipements pour la
génératrice du Biodôme

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition
$70 385,00

-

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1562724 2022-11-11 POITRAS, ANNE-
MARIE

Octroyer un contrat de gré à gré pour des travaux urgents en lien avec la réparation
d'une conduite d'égout sur le domaine public à l'intersection du Chemin de la Côte
Sainte-Catherine et de l'avenue Stuart

Outremont Réseaux d'égout
$13 438,40

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1562410 2022-11-10 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR GLOBOCAM MONTREAL-EST INSPECTION PEP ET REPARATION
SELON # DE SOUMISSION : 14260 SET FACTURE # 0103S14260

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 826,36 -

LALEMA INC. 1560082 2022-11-08 BAZIZI, KAMEL DA-119651 - Produits entretien ménager Lalema - Jardin Botanique Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $3 572,15 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

CAR1057770 2022-11-01 GAUVREAU, ALAIN RÉPARATION DE LA CAROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 865,91 -

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1562262 2022-11-09 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0005. 77-533708. Ramasser, transporter et entreposer les tables et les bacs à fleurs

et les poteaux d�auvents sur la rue Saint-Paul. Andrea Garcia Briceno. Paiement
facture 28082-11

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 362,22

-

PATRICK OUELLET
CONSULTANT

1540514 2022-11-30 MCDUFF, DAVID JAARA-Expetise et surveillance de fissures Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 874,07 -

TECHNO CVC INC. 1562034 2022-11-08 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR) Bilan Matériel roulant $2 934,40 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1562002 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8" Bilan Vêtement et équipement de travail $4 772,00 1431934

CONFIAN 1561186 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT THERMOUIL EXTREME TRICOT,70% Bilan Vêtement et équipement de travail $2 110,25 1486876
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CANADA'S ACCREDITED
ZOOS AND AQUARIUMS

1564714 2022-11-23 GRUYER, NICOLAS SEPLV - Frais d'adhésion institutionnelle 2023 à la CAZA - Biodôme de Montréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $25 250,28 -

SIGNALISATION EXPRESS
INC.

1562517 2022-11-10 DONNELLY, KEVIN SCULT -**Paiement facture No:8890, Barrière Antiémeute Culture Autres - activités culturelles $12 393,77 -

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH

INC

DIC1059185 2022-11-11 VEILLETTE, PATRICK P/O POWERTECH FACTURE 15785 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 905,35

-

NCK INC. 1560607 2022-11-01 COURVILLE, JANOS Gré à Gré - 3 soumissionnaires - service professionnelle - Incinérateur Dickson
Services d'ingénierie en structure  Expertise structurale

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$46 719,44 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1562175 2022-11-11 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 099,23 -

LES EQUIPEMENTS C.M.
INC

SLT1058826 2022-11-09 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 821,03 -

J.A. LARUE INC SLT1060103 2022-11-22 MONTPETIT, SYLVAIN pièces atelier Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 009,87 -

MANOREX INC. 1561821 2022-11-07 BEAULIEU, PIERRE Travaux sur conduite rue Gertrude/Hickson conformément a la soumission datée du
3 novembre

Verdun Réseaux d'égout $12 889,17 -

GOODYEAR CANADA INC. SLD1054775 2022-11-14 VEILLETTE, PATRICK SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 865,54 1536586

SPECIES 360 1561235 2022-11-03 GRUYER, NICOLAS ESPACE POUR LA VIE-PAIEMENT DE FACTURE-renouvellement d' adhésion
(banque de donnée d' informations)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $21 534,15 -

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1565775 2022-11-29 CORMIER, MELISSA RH/ Programme de formations (microcapsules et nanocapsules) concernant la
prévention des chutes pour le services des ressources humaines - Division dotation

Ressources humaines Gestion du personnel
$11 459,12

1516192

WOLTERS KLUWER
CANADA LTEE

1562612 2022-11-10 MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Renouvellement de l'abonnement aux Droit municipal
et Actualité juridique - du 01-Jan-2023 au 31-Dec-2023

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $2 744,93 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1561328 2022-11-04 TREMBLAY, ERIC CHABOT  DIVERS MATÉRIEL ELECTRIQUE POUR BAT: 0087 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 622,73 -

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

ROS1058977 2022-11-10 DESJARDINS, LOUISE ENVOYER CAMION CHEZ GARAGE JOUBERT POUR INSPECTION ET
REPARATION SUITE A L'INSPECTION ET FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 194,19 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1058338 2022-11-06 RAHMAT, JABRANE PROBLEME LAME MAITRESSE BRISÉ ARRIERE DROITE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 569,91 -

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060249 2022-11-22 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 416,56

-

MAGNETO-LAVAL INC. CAR1060705 2022-11-24 AUDY, MICHEL C1728343 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 291,44 -

PEPINIERE VERT FORET 1561809 2022-11-07 ROBERGE, MARTIN Pour paiement de facture 7691 des arbres pour le projet de mini-forêt Verdun Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$7 336,63 -

OPSIS GESTION
D'INFRASTRUCTURES INC.

1560196 2022-11-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

AO 22-19462 - Entretien ménager du 1er novembre au 31 décembre 2022 (partie
2022 seulement - 2 mois) 4089.80 $ avant taxes (voir aspect financier).

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 293,78

-

HONEYWELL LTEE 1561495 2022-11-04 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 1106. 01-527909 et 77-523945. Appels de service. François Plaisance. 2
Factures

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 109,89 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1059344 2022-11-14 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR REPARATION DE L'INSPECTION BL77263  MONTANT
3742.21$...

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 928,85 -

TIMESPHERE 1563041 2022-11-14 BILODEAU, MATHIEU Frais annuels base -Hora 1-9-22 à 31-8-23 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 450,00 -

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1562513 2022-11-10 GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2022-17 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$9 238,90 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1058751 2022-11-09 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 293-09125 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 477,18 -

MAGASINS BEST BUY
LTEE

1564176 2022-11-21 ALLARD, FREDERICK EPLV/ Achat de téléviseurs Samsung 85'' pour la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 674,98 -

TOTALMED SOLUTIONS
SANTE INC.

1564897 2022-11-24 PAQUETTE,
STEPHANIE

EPLV/ Paiement de facture - Honoraire professionnel pour la préparation et révision
d'un dossier avec une avocate pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 881,92

-

MECENAT CONSEIL INC. 1565718 2022-11-29 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services en muséologie pour l'accompagnement du MEM-Centre des mémoires
montréalaises. Convention de services professionnels du 16 novembre 2022.

Culture Musées et centres d'exposition
$15 000,01

-

MICHAEL PLICHTA 1562617 2022-11-10 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV - Achat 1 Globe of Moon (with raised relief; UNPAINTED; sphere diameter =
30cm/11.81 inches) pour le planétarium

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 007,75 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

1562936 2022-11-14 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-Pneus) Bilan Matériel roulant $3 413,60 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1561518 2022-11-04 PABOT, YOANN Location de camions selon la facture # Facture #4218 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $5 063,02 -

SARAH KHILAJI 1561357 2022-11-03 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Sarah Khilaji pour jouer le rôle de maîtresse de
cérémonie lors de la remise du Grand Prix du livre de Montréal - 2022

Culture Bibliothèques $2 300,00 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

MANON DIONNE 1563156 2022-11-14 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Manon Dionne pour des animations et ateliers dans le
cadre du programme Contact - Le plaisir des livres.

Culture Bibliothèques $2 250,00 -

PEPINIERE PIERREFONDS
INC.

1560835 2022-11-01 RIZK, JUSTIN SLT-ARENA RAYMOND-BOURQUE Dalles 6x13 #007110 gris calcaire 2 palettes +
14 dalles

Saint-Laurent Horticulture et arboriculture $2 064,80 -

COLE-PARMER CANADA
COMPANY

1562708 2022-11-11 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV- GRÉ À GRÉ - Achat sonde et pH mètre pour Labo Crémazie Environnement Autres - Hygiène du milieu $5 627,54 -

MARIE-HELENE CHAUSSE 1561360 2022-11-03 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Marie-Hélène Chaussé pour des animations dans le
cadre du programme Coup de poing - EDCM 2022-2023

Culture Bibliothèques $6 100,00 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1059786 2022-11-17 LALONGE, JEAN-
MARC

RADIATEUR,RELAIS ET CLIPS DE HOOD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,89 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1058298 2022-11-11 AUDY, MICHEL C1723002 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 386,36 -

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY

CANADA

1561952 2022-11-08 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

8663. 77-519391. Modernisation du mécanisme de la porte adaptée. Zahra Siamer.
Paiement facture SEI/00201755

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 062,39

-

UNI-SELECT CANADA INC. LAC1058613 2022-11-08 TOSKA, ERMIR GB500  BOOSTER PACK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 287,68 -

VENTILABEC INC. 1560766 2022-11-01 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0025. 77-501857. Procéder à l'étude des systèmes VCR. Martin Déry.
Facture FP0059614

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 247,25 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1551120 2022-11-07 DESORMEAUX, LISE VER-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE) Bilan Matériel roulant $5 537,12 -

MK ILLUMINATION CANADA
EST INC.

1560750 2022-11-01 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0005. Requête inexistante. Installation des décours aux lampadaires, des drape lite
sur les colonnes et des cadres de lumières. Annie Fontaine. Paiement facture
11942.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 249,37

-

EXCELLENCE
HYDRAULIQUE INC.

CES1058038 2022-11-03 TROTTIER, LUC RECONDITIONNER CYLINDRE HYDRAULIQUE - TIGE ENDOMMAGER
PLUSIEUR ENDROIT - TAG 13786

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 190,88 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

CAR1058288 2022-11-09 ROUSSEL, BRUNO EMPLIR HUILE MOTEUR 10W30 DIESEL EN VRAC  / EMPLIR ANTIGEL GLOBAL
(JAUNE) EN VRAC

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 564,84 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1058477 2022-11-07 GAUVREAU, ALAIN REPARATIONS DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 137,12 1522176

REGULVAR INC 1561516 2022-11-04 BILODEAU, MARTIN SENECAL - eBMGR-Touch2 POUR BAT: 9997 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 309,72 -

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD

1561426 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR) Bilan Outillage et machinerie $2 966,46 -

QUEBECOR MEDIA
AFFICHAGE

1563934 2022-11-18 BELLAVANCE, LYNE SECC / Quebecor média affichage - Service média publicitaire pour Abribus
Numérique - Projet pour le Cop15 du 5 au 18 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $23 296,73 -

SYLVIE TREPANIER
PHOTOGRAPHE

1561814 2022-11-07 AKONO, HERMANN SPO-Session de photos corporatives - portraits-MeC-LIUM Selon la Proposition #03-
0922_V2 en date du 26  Septembre 2022

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Gestion de l'information
$2 748,57

-

ANNA-MARIA LACRIOLA 1561337 2022-11-03 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Anna-Maria Lacriola pour des animations dans le cadre
du programme Coup de poing - EDCM 2022

Culture Bibliothèques $2 775,00 -

VILLE DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX

1564701 2022-11-23 REYES, EDUARDO MRA/paiement de facture pour frais de carburant pour le SIM, mois de octobre 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 374,59 -

Z SOLUTIONS 1561737 2022-11-07 MORISSETTE,
CHANTAL

Offre de services Accompagnement conseil et coaching de présentations d�affaires
et techniques.

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir $6 299,24

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1061281 2022-11-29 CADOTTE, ERIC REPARATION SAAQ PRE AUTORISER PAR TELEPHONE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 975,29 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1061027 2022-11-28 VEILLETTE, PATRICK REPARATION MECANIQUE - APPAREIL 316-16099 - ATELIER MECANIQUE
POINTE-AUX-TREMBLES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 757,42 -

CUMMINS CANADA ULC PIR1058768 2022-11-09 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER MOTEUR (FACT. # AN-80271) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 240,13 -

TECHLIFT INTERNATIONAL ROS1028516 2022-11-01 BEAULIEU, DAMIEN REMPLISSEUR D'EAU POUR BATTERIE  AUTOMATIQUE POUR LIFT
ELECTRIQUE POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 329,95 -

MESSER CANADA INC. ROS1052452 2022-11-15 BEAULIEU, DAMIEN ROD SPECIAL , HARD FACTING DE RECHARGEMENT POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 979,39 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1561682 2022-11-07 WU, CANDY YU Réparation moteur   MODÈLE T500 - NUMÉRO DE SÉRIE 10873989 - votre
soumission 2607777

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 574,69 -

RM ELECTRO DIESEL INC. CAR1057916 2022-11-02 JUTEAU, JACQUES P/O POUR RM ELCTRO DIESEL POUR MOTEUR EN DERATE +CALIBRATION #
FACT BT 10000511

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 432,12 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

CAR1057943 2022-11-02 JUTEAU, JACQUES P/O POUR CHARTRAND FORD REPARATION DU DIFFERENTIEL
+LUMIERE+TROUBLE EMPLIR ESSENCE #499491

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 796,20 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

CAR1057943 2022-11-10 JUTEAU, JACQUES P/O POUR CHARTRAND FORD REPARATION DU DIFFERENTIEL
+LUMIERE+TROUBLE EMPLIR ESSENCE #499491

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$321,68 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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SOCIETE CANADIENNE
DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET
EDITEURS DE MUSIQUE

(SOCAN)

1564961 2022-11-24 ROSE, STEPHANIE SCULT / Paiement de facture -  Achat de licence de reproduction de titres, l'art
public à Montréal (2014-2024)

Culture Autres - activités culturelles

$8 819,98

-

PAQUETTE & ASSOCIES,
HUISSIERS DE JUSTICE

S.E.N.C.R.L.

1510088 2022-11-11 HOULE, STEPHANIE SCA - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service de huissier de justice  - No de
client 15178. (Exception de loi en vertu de la LCV article 573.3)

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux $2 099,75

-

DUCORE EXPERTISE INC. 1562504 2022-11-10 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - paiement de facture - Services professionnels - Expertises avec généralistes
du 1er au 31 octobre 2022

Ressources humaines Gestion du personnel $3 531,52 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1058873 2022-11-09 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL SELON L'ENTENTE CADRE POUR
REPARATIONS DES CAMIONS D'INCENDIES, ENTENTE # 1480511 LOT # 5
POUR LES ECHELLES PANIER PIERCE ET FOURNIR P/O SUITE A LA
SOUMISSION DES REPARATIONS EN REFERENCE A LA DLM V-182996

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 585,22

1480511

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1560938 2022-11-29 ADDER, RABAH ST-LAURENT  REAPPRO INVENTAIRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 173,24 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1551475 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1551475 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant $2 151,04 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

PIR1061155 2022-11-29 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG POMPE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 509,21 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1562776 2022-11-14 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 481GR,PEINTURE,AEROSOL,BLANC,BASE DE SOLVANT Bilan Construction $4 462,89 -

SERVICE ENTRETIEN
CASTELLO INC.

1564070 2022-11-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 0005 / Paiement de facture - Service de Déneigements des entrée, marches

d�escalier, rampe handicapée etc. Épandre du sel et gravier au besoin. novembre
et décembre 2022 au Marché Bonsecours  - 300 rue Saint-Paul Est - Safwen Zaim

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 519,70

-

VERMEER CANADA INC. CAR1057775 2022-11-01 GAUVREAU, ALAIN REMPLACEMENT DE L'EMBRAYAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 070,23 -

RONALD C. LISTER
CANADA INC.

1565262 2022-11-25 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Fournir 100 cadenas à cléage unique. Paiement de facture. Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 619,45 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1059042 2022-11-10 TROTTIER, LUC FACTURE F0189596 - MAIN D'OEUVRE - REMPLACER LAMES SELON
FACTURE F0189596

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 232,46 1434273

CENTRE DE SOUDURE
AUBICHON INC

PIR1058422 2022-11-07 MOCANU, SILVIU 2022 ILE BIZARD SERV. EXT.  REPARATION DIRECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 409,47 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

CAR1061416 2022-11-30 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A CHARTRAND FORD POUR REMPLACEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 640,87 -

BF-TECH INC. 1559792 2022-11-22 FRENETTE, CHARLES TRAVAUX SUR BORNE FONTAINE SUR ROBERT-BOURASSA ENTRE ST-
MAURICE ET ST-PAUL

Sud-Ouest Réseaux d'égout $5 872,87 -

FUTECH MONTREAL INC. 1560842 2022-11-01 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -CAPTEUR) Bilan Matériel roulant $5 545,36 -

PIERRE PREVOST
CONSEIL INC.

1551946 2022-11-28 THERRIEN, JEAN DG - Offre de services - Accompagnement du Comité d�experts sur la fiscalité

municipale d�ici le printemps 2023,

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$2 952,77

-

COMPUGEN INC. 1565895 2022-11-30 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS / Achats de 10 ordinateurs latitude 5530 LCD 15in, Achat de 5 ordinateurs
Précision 3571 LCD 15,6' et de 5  Dock Station / Entente 1526425 /CAG

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $22 264,49

1526425

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1563643 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENTENTE 1414669 GILET,PLUIE,CAPUCHON
INTEGRE,,CHANDAIL,POLAR

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 251,95 1414669

COMPUGEN INC. 1562190 2022-11-09 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

SUM - Achat d'un ordinateur pour Vincent Morissette (soumission #500365) Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$2 369,40 1526425

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE

1563061 2022-11-14 DIALLO, LAMINE IN 402410 (GP) - Réalisation de trappes d'accès dans le plafond suspendu de
l'Esplanade Tranquille - Dem: François Hubert - Réso tr. CM18 0994 - Gré à gré -
V/Soumission 22-9892rev 1

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $11 049,93

-

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1059440 2022-11-17 LATOUR, REMI-PAUL REMPLACER FREIN + ESSUI-GLACE (FACT. # 173606) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 174,40

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

VER1059589 2022-11-21 LAJEUNESSE, MARC FACT:01P161341 / REMPLACER LE VGT(ACTUATEUR DE TURBO) 4034122 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 453,08 -

CONTROLES LAURENTIDE
LTEE

1564124 2022-11-21 RICHER, FREDERIC BRAULT - CHECK VALVE 12" CLASSE 125  POUR BAT: 0095 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 882,46 -

LANAUCO LTEE 1561990 2022-11-08 DUBOIS, PIERRE Location et enlèvement d'un support à poteau (Jonathan Charbonneau) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable $2 939,65 -

GESTION PFB 1562011 2022-11-08 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 01-534361 et 0316, 01-534599, Réparation  de la surface béton,  Isolation
porte entré. Paiement de Facture 5817 et Facture 5818

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 307,72 -

GESTION PFB 1562011 2022-11-09 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 01-534361 et 0316, 01-534599, Réparation  de la surface béton,  Isolation
porte entré. Paiement de Facture 5817 et Facture 5818

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 721,29 -
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PORTOMATIK INC. 1563677 2022-11-17 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST - MÉTIERS - CENTRE AQUATIQUE RIVIERE-DES-PRAIRIES -
REMPLACEMENT DÈ OPÉRATEUR DE PORTE AUTOMATIQUE - SÉBASTIEN
BERROUARD

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 008,21

-

CLUB DE JUDO
METROPOLITAIN

1563567 2022-11-16 ST-PIERRE,
MARIETTE

Soutien financier à 7 athlètes pour la participants à des compétitions internationales Grands parcs, mont Royal et
sports

Autres - Activités récréatives $2 500,00 -

BRANDT TRACTEUR PIR1056213 2022-11-11 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIENT 500 HEURES (FACT. # 5207896) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 523,89 -

SIGNEL SERVICES INC 1563866 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 792,67 -

SIGNEL SERVICES INC 1563866 2022-11-24 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE- Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

L & L IMPRESSION 1560807 2022-11-01 BELLAVANCE, LYNE SECC - L & L Impression - Impression, installation et désinstallation de pancartes de
chantier - 7 novembre au 31 déc 2022. Entente 1504452

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $5 249,37 1504452

BIQUETTE STUDIO INC. 1565828 2022-11-30 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Biquette Studio Inc. pour des conferences en transition
écologique dans 16 bibliothèques du réseau.

Culture Bibliothèques $7 307,13 -

GROUPE SDM INC 1560700 2022-11-01 HADDAD, CARINE DA 747797; Services de dégel de conduites d'eau métalliques du réseau d'aqueduc
pour 2022.

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $3 412,09 -

MARC THOMAS-DUPUIS 1563155 2022-11-14 LALIBERTE,
ANNABELLE

Montage et transcodage vidéo du projet Scandale et expo 67.Scandale;
déplacement et transfert du matériel

Culture Musées et centres d'exposition $3 520,00 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1562809 2022-11-11 BUDKA, ARNAUD SENV - Achat 1026 bacs de recyclages pour l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville -
Entente 1528860

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$74 087,87 1528860

LOISELLE INC. 1515310 2022-11-26 DUSSAULT, MARC BCO-2022-TP - Traitement et valorisation de sol contaminés de type AB Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $36 846,41 1402167

P.LAPLANTE & ASSOCIES
INC.

1562269 2022-11-09 ALLARD, SOPHIE RH - Paiement de facture - Honoraire professionnel pour le grief 20-0917 Ressources humaines Gestion du personnel $2 052,51 -

PRESAGES 1561358 2022-11-03 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Présages pour des animations de "Mûre pour apprendre"
dans le cadre du programme aînées.

Culture Bibliothèques $5 000,00 -

KALTERRA DISTRIBUTION 1561388 2022-11-03 TREMBLAY, ERIC ST-ONGE - Pompe pour ECD a remplacer POUR BAT: 0481 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 049,62 -

TECHNO FEU INC ROS1057959 2022-11-02 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ TECHNO FEU SELON L'ENTENTE CADRE DE
REPARATION DES CAMIONS D'INCENDIE, # DE L'ENTENTE 1480505, LOT # 2
POUR LES ECHELLES E-ONE ET FOURNIR P/O EN REFERENCE A LA V-
186024

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $12 446,47

1480505

TECHNO FEU INC ROS1060671 2022-11-29 CADOTTE, ERIC CANON, STREAM MASTER, STYLE 3578, 24 VOLTS, SERIAL NUMBER 1417800-
02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 255,00 -

ATELIER MOTEUR POMPE
(AMP)

1560624 2022-11-01 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - CENTRE DU PLATEAU - RÉPARATION
POMPE ET MOTEUR REF. 8280 - ÉRIC DESROCHERS

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 043,27 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

DIC1060864 2022-11-25 RECTON, YAN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 061,94

-

EQUIPEMENT WAJAX ANJ1060232 2022-11-22 ROY, ALAIN AR VM-1272705/VERIIFER TROUBLE DE BATTERIES/ WAJAX LAVAL FACTURE
2022170048506  221122

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 510,04 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1058849 2022-11-09 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

DEMANDE DE PO POUR CAMBEC INSPECTION ET REPARATION FACTURE
51696  MONTANT 6214.61$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 524,56 -

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.

CAR1057716 2022-11-03 JUTEAU, JACQUES FAIRE RECONDITIONNER POMPE TAG 01068 SELON # DE SOUMISSION:
23381

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 012,76 -

ASSOCIATION DE SOCCER
DE L'ILE-BIZARD

1564857 2022-11-23 HUSSEINI, DINA IBSGEN-2022-Loisir-  Pour financer des activités dans le cadre de l'implantation de
la maison des jeunes.

Diversité et inclusion sociale Développement social $17 463,00 -

APTIKA INC. 1562792 2022-11-11 OSTIGUY, SIMON Imprimante et carte d'impression pour le comptoir d'accueil du CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$3 124,23 -

P.LAPLANTE & ASSOCIES
INC.

1562982 2022-11-14 ALLARD, SOPHIE RH - Paiement de facture - Honoraires professionnels pour de la lecture, rédaction,
corrections finales pour le grief 20-0917

Ressources humaines Gestion du personnel $2 204,74 -

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1562359 2022-11-09 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Campagne d'affichage - V�ux et COP 15. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $10 072,00 -

SHAWNA HILL 1563962 2022-11-18 ROSE, STEPHANIE CUSL /Service - Infographie, graphisme. Réalisation du design graphique de
l'exposition et les visuels pour la promotion sur les réseaux sociaux.

Culture Musées et centres d'exposition $3 000,00 -

DIFFUSION SOLUTIONS
INTEGREES INC.

1562180 2022-11-09 KONE, DAVID SCULT - Achat logiciel pour les cellulaires des cols bleus du Centre de Services
Partagés - Direction des bibliotèques Ville  de Montréal

Culture Bibliothèques $3 673,51 -

PERCOLAB COOP 1551006 2022-11-26 MARCOTTE, CATHY SECC - Percolab - 2 journées de formation sur la collaboration en date du 2
septembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $6 299,25 -

EMCO CORPORATION 1563394 2022-11-15 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - BRIDE FLOTTANTE,POUR B.I. Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 116,03 1484374

FERRONNERIE BRONX 1562773 2022-11-11 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST, BRUT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 158,88 -

FERRONNERIE BRONX 1562773 2022-11-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST, BRUT Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$89,24 -

CUMMINS CANADA ULC ROS1060893 2022-11-25 CADOTTE, ERIC ENGINE BRAKE HOUSING, FRONT POSITION, LASH 0.090in, JACOBS BRAKE
MODEL 490A, 12 VOLTS - JACOBS NUMBER : 00-031793

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 932,57 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RESSORT IDEAL LTEE AVM1047923 2022-11-28 CHIHAB, TARIK ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238633 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 953,12 1522174

RAYMOND ROBERT LTEE ROS1057929 2022-11-02 RADI, NASSIRI REPARATION DE LA PLIEUSE DURMA POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 142,82 -

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

MAD1058559 2022-11-11 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 293-11055 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 314,81 -

DEXSTAR
COMMUNICATIONS INC.

1566030 2022-11-30 OSTIGUY, SIMON Pour paiement de la facture DEX2022-1242 Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$4 829,42 -

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.

1565519 2022-11-28 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Appels de service pour dépannage de la génératrice. Paiement de factures.
Entente 1300657. AO 18-16988

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 142,07 1300657

COMCOMTECH INC. 1560678 2022-11-01 SAVARD, MARTIN SCA - Service de traduction pour le SCA (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023) Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

$3 149,62 -

BUNZL SECURITE 1561345 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CASQUE,PROTECTEUR,ORANGE,ROCHET ''SURE-LOCK'' Bilan Vêtement et équipement de travail $6 777,15 -

COMPUGEN INC. 1563220 2022-11-15 STRASBOURG,
PIERRE

STI-achat-portables Dell/stations d'accueils //entente 1526425 Technologies de l'information Gestion de l'information $49 544,42 1526425

COMPUGEN INC. 1563885 2022-11-17 ST-HILAIRE, LUC SGPMRS /Achat de 3 Ordinateurs portatifs Latitude 5530 LCD 15in pour employés
pépinière /Entente 1526425 /CAG

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture $3 140,46 1526425

SARAH STEVENSON 1562457 2022-11-10 ROSE, STEPHANIE SCULT - paiement de facture - Achat d'oeuvre d'art "Millipede", 2022 par Sarah
Stevenson

Culture Autres - activités culturelles $16 168,07 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1045057 2022-11-17 LATOUR, REMI-PAUL INSPECTION PEP (FACT. # BL75884) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 582,69 -

HEBDRAULIQUE INC. ANJ1059755 2022-11-17 ROY, ALAIN AR RÉAPPROVISIONNEMENT GARAGE FITTINGS HYDRAULIQUE/
HEBDRAULIQUE 171122

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 521,69 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1562198 2022-11-09 KAMIL, AZIZE OUEST  CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE DÉSHUMIDIFICATEUR
CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 987,43 -

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX

CANADA INC.

1564105 2022-11-30 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

GAGNON ANDRE- MATERIEL DE PEINTURE POUR BAT: 4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 386,05

-

RESSORT IDEAL LTEE CAR1057002 2022-11-07 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP + REPARATION # SOUMISSION W0069488-01
ENTENTE 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 106,78 -

LEGER 1561167 2022-11-02 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

Offre de service - Perception du Quartier chinois - Démarche et rotation okay Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$29 401,75 -

REGULVAR INC 1564781 2022-11-23 BILODEAU, MARTIN SENECAL - Beignes courants  POUR BAT: 9997 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 005,26 -

ULINE CANADA CORP 1564580 2022-11-22 ST-PIERRE,
MARIETTE

SGPMR-ACHAT-TABLE À LANGER EN PLASTIQUE CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$2 183,61 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CES1056741 2022-11-16 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

RÉAPPROVISIONNEMENT HUILE EN VRAC ET ANTIGEL VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 776,37 -

MIOVISION
TECHNOLOGIES INC.

1565832 2022-11-30 CAREAU, LUCIE SUM / Mandat de faire du comptages du Pôle Civique et Castelnau Urbanisme et mobilité Autres - Amén., urb. et développement $881,89 -

MIOVISION
TECHNOLOGIES INC.

1565832 2022-11-30 CAREAU, LUCIE SUM / Mandat de faire du comptages du Pôle Civique et Castelnau Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$1 234,65 -

PELMOREX CANADA INC. 1563532 2022-11-16 PAQUIN, LUCIE SECC / Pelmorex Service de média publicitaire pour le projet de la campagne
hivernale du 5 décembre au 31 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 624,70 -

COMPUGEN INC. 1563882 2022-11-17 CHOLETTE, BENOIT DGA /Achat ordinateur pour Remplacement du poste de travail de Marc Francoeur
par un model plus performant.  / Entente 1526425

Direction générale Administration, finances et
approvisionnement

$3 109,19 1526425

COMPUGEN INC. 1563882 2022-11-23 CHOLETTE, BENOIT DGA /Achat ordinateur pour Remplacement du poste de travail de Marc Francoeur
par un model plus performant.  / Entente 1526425

Direction générale Administration, finances et
approvisionnement

$0,10 1526425

CUMMINS CANADA ULC ROS1059223 2022-11-15 CADOTTE, ERIC 4963807RX  ECM (NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR; 34244659 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 946,40 -

ACE EXPERTS-CONSEILS
INC

1563860 2022-11-17 PROTEAU,
STEPHANE

Travaux de programmation de l'automate de la salle électrique 25kV du Biodôme
avant l'installation planifiée d'un nouveau groupe électrogène au Biodôme.

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition
$8 760,00

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1512926 2022-11-28 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - TP -  BCO - Location d'un pickup GMC K15C L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable
$1 401,58

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1512926 2022-11-29 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - TP -  BCO - Location d'un pickup GMC K15C L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable
$2 283,48

-

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

LAS1061247 2022-11-29 LAPLANTE, JEAN-
MARC

ENTRETIEN ET REPARATION APRES INSPECTION SELON SOUMISSION
29112022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 538,36 -

MACPEK INC. SLT1058965 2022-11-10 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 291,18 -

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON

S.E.N.C.R.L

1510955 2022-11-07 GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2021-16 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement $9 412,13

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

LAC1059221 2022-11-14 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO INTER ANJOUR SELON FACTURE 101956S POUR
REMPLACEMENT DEMARREUR ET BATTERIES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 039,85 -

9448-4524 QUEBEC INC LAC1053230 2022-11-18 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO AQUA SERVICES POUR HIVERNISATION DU BATOBUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 214,31 -

ENTREPRISES GODON
INC.

1562156 2022-11-08 JODOIN, JULIE SEPLV - (PRO.DIV) - Convention de serv. prof. - 2 sculpteurs et outillage requis
pour sculpter un ours polaire grandeur nature dans un bloc de glace

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 000,00 -

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1565629 2022-11-29 CHOLETTE, BENOIT SDG /Achat de 6 iPad pour les enquêteurs et les technicien du contrôleur général Direction générale Administration, finances et
approvisionnement

$6 332,76 -

UNITED RENTALS DU
CANADA

1564854 2022-11-23 BERARDUCCI,
DANIEL

IBSGEN-2022- Réparation du caisson de tranchée- aqueduc & égout L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout $8 073,54 -

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1562855 2022-11-11 PAQUIN, LUCIE SECC - Événements Marché Bonsecours inc. - Location de locaux pour la
conférence de presse du budget 2023 - Livré 29 novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $8 246,76 -

UGOBURO INC. 1562671 2022-11-11 KONE, DAVID SCULT -  Achat  trois bureaux ajustables pour les besoins du CSP. Culture Bibliothèques $5 968,54 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

ROS1054521 2022-11-25 LESSARD, SIMON PNEU MICHELIN MD  PILOTMD SPORT ALL SEASON 4 275/40R21 POUR
VOLVO DE LA MAIRESSE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 027,06 -

TECHNO FEU INC ROS1059987 2022-11-18 AUBIN, FREDERIC ECU, MODULE VDC, KYSOR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 277,10 1480471

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1060160 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR LA SOUMISSION #26840 @
RESSORTS MTL-NORD, AU MONTANT DE 4794.16$ + TAXES. INSPECTION
PEP ET REPARATIONS.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 033,27

-

LE GROUPE GUY INC. PIR1056038 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER VEHICULE (FACT. # BL77117) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 024,03 -

ALFAGOMMA CANADA INC. 1562082 2022-11-09 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SUPPORT EN "L",ACIER INOXYDABLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 804,25 -

BRODI SPECIALTY
PRODUCTS LTD

1564502 2022-11-22 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - QUIT POUR DÉGRAISSEUR CUISINE DRAIN REF. 104558
- AZIZE KAMIL

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 703,66 -

SIA PARTENAIRES INC. 1556983 2022-11-30 GOUDREAULT,
GENEVIEVE

SPO- Gré@gré - Élaboration et animation d'une démarche participative visant la
transformation du Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement $3 807,90

-

ELECTRICITE PLUS 1563523 2022-11-16 HOOPER, CHANTAL Formation: Dégel des conduites d�eau métalliques à l�électricité : risques et
précautions. Aqueduc

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable
$3 940,18

-

COMPUGEN INC. 1561746 2022-11-07 OSTIGUY, SIMON Achat de D.Station pour le bureau CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$4 042,02 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1565429 2022-11-28 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0005. 532039. / Nettoyage des deux chaudières volcano avant le démarrage
hivernale au 330 Saint-Paul E. Andrea Garcia Briceno. Paiement facture 029132

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 531,40

-

HUB INTERNATIONAL
ONTARIO LIMITED

1564323 2022-11-21 WU, CANDY YU Honoraires professionnels pour consultation en assurance collective Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 964,24 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1564497 2022-11-22 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE -- AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 572,47 1277188

PLOMBERIE MIRAGE INC 1563742 2022-11-17 HADDAD, CARINE DA 750433; Demande de soumissions pour une réparation d'égout au 11221
avenue Alfred.

Montréal-Nord Réseaux d'égout $10 078,80 -

JULIE DEROUIN 1564910 2022-11-24 CHARPENTIER, ANNE SEPLV/ Mandat d�accompagnement pour la définition de l�expérience de visite

de l�aménagement Enfants-Familles, zone des jardins Ouest, Contingences au
projet.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$8 030,00

-

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1564173 2022-11-21 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH/ Paiement de facture - Service professionnel pour une expertise en psychiatrie -
Dr Paul Lespérance pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel $5 511,84 -

COMPUGEN INC. 1563941 2022-11-18 LEFRANCOIS, SIMON RH/ Achat de laptops et de stations d'accueil DELL pour le service des ressources
humaines - Direction Attraction & acquisition de talents

Ressources humaines Gestion du personnel $2 568,37 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1560855 2022-11-01 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -AVERTISSEUR DE RECUL) Bilan Matériel roulant $2 858,37 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1560674 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,SOULIER DE SECURITE SPORT EN
TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail $7 290,27 1431934

GRAPHISCAN INC. 1564947 2022-11-24 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT / Service - Reprographie. Achat dépliants pour les projets éducatifs pour le
centre des mémoires

Culture Musées et centres d'exposition $4 190,11 -

SOLUTIONS PCD INC. 1562882 2022-11-14 MOCANU, GIANINA TI- 70905.01- Modernisation des infrastructures TI - Services professionnels pour
Red Hat CEPH Storage et pour Red Hat Linux

Technologies de l'information Gestion de l'information $19 755,86 -

MACHINAGE PEPIN 1564420 2022-11-22 HEVEY, GILLES Réparation la chute Fullum | Soumission 1170 Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$2 719,17 -

BRANDT TRACTEUR 1563168 2022-11-16 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Appel de livraison) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

BRANDT TRACTEUR 1563168 2022-11-23 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Appel de livraison) Bilan Matériel roulant $4 266,82 -

MECALECTRIQUE MB INC. ANJ1051753 2022-11-01 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

reparation de camion Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 611,11 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

MAD1056496 2022-11-17 GRENON, LUC UNITÉ 317-12083 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$14 366,78 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

MAD1054370 2022-11-08 CADOTTE, ERIC TOP UP D'HUILE 10W30 ET HUILE A TRANSMISSION DEXRON_26-OCT-2022 &
02-NOV-2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 081,70 -

R.G. TECHNILAB 1563458 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Détection de gaz - Appels de service pour remplacement de pièces,
réparation et interventions diverses. Paiement de factures. Ententes 1373949,
1375668 et 1375712. AO 19-17623

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $551,18

1373949

R.G. TECHNILAB 1563458 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Détection de gaz - Appels de service pour remplacement de pièces,
réparation et interventions diverses. Paiement de factures. Ententes 1373949,
1375668 et 1375712. AO 19-17623

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $73,49

1375668

R.G. TECHNILAB 1563458 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Détection de gaz - Appels de service pour remplacement de pièces,
réparation et interventions diverses. Paiement de factures. Ententes 1373949,
1375668 et 1375712. AO 19-17623

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $514,43

1375712

R.G. TECHNILAB 1563458 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Détection de gaz - Appels de service pour remplacement de pièces,
réparation et interventions diverses. Paiement de factures. Ententes 1373949,
1375668 et 1375712. AO 19-17623

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 402,43

-

ENTRETIENS QUALIBEC
INC.

1562588 2022-11-10 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0396. 80-533599. Lavage des vitres extérieures. Safwen Zaim. Facture 36 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 409,47 -

GESTION PFB 1565154 2022-11-25 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. / Paiement 2 facture pour travaux et entretien à divers bâtiments de la Ville. Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 098,84 -

SOFTCHOICE LP 1564438 2022-11-22 MOCANU, GIANINA 70501.02 - Suite bureautique - Acquisition d�un kit de visioconférence Microsoft
Teams Neat Board - Gré à Gré selon la soumission Q-1291315

Technologies de l'information Gestion de l'information
$4 772,45

-

INSTITUTE FOR
PERSONALITY & ABILITY

TESTING, INC.

1563247 2022-11-15 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH /Paiement de factures - Outils psychométrique pour l'évaluation psychométrique
des aspirants policiers, du personnel SIM et PCU pour l'embauche de 2022

Ressources humaines Gestion du personnel
$15 085,99

-

VANESSA NICOLAI 1561787 2022-11-07 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture -  Service de traduction et d'adaptation du français à

l'anglais. -  Textes pour l�exposition permanente
Culture Musées et centres d'exposition

$3 753,30
-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1560673 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO,GRAND Bilan Vêtement et équipement de travail $5 138,68 1414669

ASSOCIATION DES
RESTAURATEURS DU

QUEBEC, A.R.Q.

1562218 2022-11-09 TREMBLAY, LOUISE SECC - Association restauration Québec - Placement média publicitaire - décembre
2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$5 170,64

-

GASCON A.-G. INC. 1560900 2022-11-01 BRETON, MARC Arpentage  Projet d�enfouissement Fullum - Réf. Simon Taillefer. Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie $23 937,15 -

LES  AMIS DE
L'INSECTARIUM DE

MONTREAL

1565520 2022-11-28 SENAT, CLAIRE-
ACELIE

EPLV/ Animation et formation pour le kiosque d'information à l'Insectarium -
Événement COP15 du 3 au 18 décembre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$8 418,00

-

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

VER1060347 2022-11-22 GRENON, LUC UNITÉ  127-14182 INSPECTION ET RÉPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 229,76 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

PIR1061228 2022-11-29 LATOUR, REMI-PAUL CHANGER VALVE HYDRAULIQUE (FACT. # WOQP0462271) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 224,83 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1051291 2022-11-02 AUDY, MICHEL C1707282 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 108,75 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

DIC1060830 2022-11-25 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 817,76 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

LAS1053264 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

LS19972 REPARATION DE VERIN ATELIER LASALLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 582,70 -

TUBOQUIP SLT1060083 2022-11-21 DUCLOS, CHARLES STOCK GARAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 013,71 -

LE GROUPE GUY INC. VER1058190 2022-11-30 LAJEUNESSE, MARC FACT:BL77339 / INSPECTION PEP SAAQ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 187,05 -

GROUPE SANYVAN INC. 1559583 2022-11-10 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE NETTOYAGE DES GARAGES COUR VILLE MARIE
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 718,06 -

MERCEDES-BENZ LAVAL CAR1059318 2022-11-14 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A MERCEDES LAVAL POUR REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 880,93 -

JULIEN CASTANIE 1564891 2022-11-24 PICHET, GENEVIEVE Service - animation d'atelier. Concevoir en collaboration avec le MEM le

déroulement d�un atelier de 150 minutes durant lequel les élèves dessineront une
carte personnelle.

Culture Musées et centres d'exposition
$3 632,57

-

ABRA SOLUTION
TECHNOLOGIES INC.

1565645 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CLE DE VANNE, POIGNEE AJUSTABLE AVEC EMBOUT FIXE Bilan Outillage et machinerie $4 094,51 -

ABRA SOLUTION
TECHNOLOGIES INC.

1565645 2022-11-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CLE DE VANNE, POIGNEE AJUSTABLE AVEC EMBOUT FIXE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$89,24 -

TOMI GRGICEVIC 1565616 2022-11-29 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT / Service - Production multimédia d'une capsule vidéo sur la réalisation de

l'�uvre d'art de Raphaëlle de Groot.

Culture Musées et centres d'exposition
$7 244,14

-

ECO-FORMA
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS INC.

1560747 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 20KG, DEGLACANT BIOLOGIQUE, 100% NATUREL, ULTRA-
PUISSANT

Bilan Énergie et produit chimique
$5 438,35

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ECO-FORMA
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS INC.

1560747 2022-11-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 20KG, DEGLACANT BIOLOGIQUE, 100% NATUREL, ULTRA-
PUISSANT

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $548,03

-

MEDIAQMI INC. 1564266 2022-11-21 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV/ Service de placement publicitaire pour une publicité dans le Journal de

Montréal - V�ux Espace pour la vie/COP 15
Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$2 500,00
-

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

1551836 2022-11-24 SAVARD, MARTIN SCA-22-60 - Services d�expertise  Diagnostic de fonctionnement chute mécanisée
Jules-Poitras, St-Laurent

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $11 007,87

-

RESSORT IDEAL LTEE DIC1058349 2022-11-07 VEILLETTE, PATRICK FACTURE F0189238 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 278,67 1434273

GOODYEAR CANADA INC. 1562167 2022-11-09 ROY, PATRICK VIAU - INVENTAIRE (PNEUS DESTINÉS AUX (10) FORD EXPLORER 2022 EN
SERVICE POUR LA COP15)

Bilan Matériel roulant $9 160,12 1536586

BRANDT TRACTEUR VER1060852 2022-11-25 GRENON, LUC UNITÉ 437-12376 SOUMISSION DE RÉPARATION DE BOOM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$22 257,35 -

MAGNETO-LAVAL INC. LAS1059964 2022-11-18 LAPLANTE, JEAN-
MARC

INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE ET LES REPARATIONS SUITE A
L'INSPECTION SELON SOUMISSION 27296

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 290,10 -

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1565241 2022-11-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT MANTEAU D'HIVER DOUBLE, 5 EN 1 Bilan Vêtement et équipement de travail
$11 863,59

1550215

GOODYEAR CANADA INC. NME1056340 2022-11-24 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

748661572  265-70-17 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 901,86 -

FORD LINCOLN GABRIEL MAD1060524 2022-11-23 GRENON, LUC UNITÉ 212-09418 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 876,02 -

MAGNETO-LAVAL INC. CES1059519 2022-11-15 TROTTIER, LUC 27257 - MAIN D'OEVRE - INSPECTION ANNUELLE DE NACELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 343,30 -

TECHNO FEU INC MAD1060741 2022-11-25 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

PIECES DE TRANSFER CASE ''HALE''_ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 767,12 -

CERIU 1565143 2022-11-25 CARRIER, JEAN SIRR / Paiement de facture. Frais d'inscriptions au Congrès du Ceriu  le 21-22
novembre 2022 pour 4 employés du SIRR.

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 383,22 -

TELECOMMUNICATIONS
GRIMARD INC.

1561630 2022-11-04 MOCANU, GIANINA TI- Projet 68037.02 - Fibre d'accès propriétaire - Réaménagement et certification de
22 coffres TI-BFO

Technologies de l'information Gestion de l'information $28 714,06 -

CRISTAL CONTROLES
LTEE

1561015 2022-11-02 SENAT, CLAIRE-
ACELIE

ESPACE POUR LA VIE-ACHAT-Équipement d'éclairage et de sonorisation -
Options1, 6 et 7

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 391,00 -

JOSEE LAFRENIERE 1565011 2022-11-24 BADEA, LAVINIA GREFF /Honoraires pour Traduction français anglais _ Avis pour une transition
écologique juste et féministe.

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $5 437,01 -

CREUSAGE RL 1565631 2022-11-29 BEAULIEU, PIERRE Verdun /Paiement  de facture- creusage pneumatique Verdun Réseau de distribution de l'eau potable $2 598,44 -

EMCO CORPORATION 1560669 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOUCHON DE PRISE DE POMPE «STORZ» Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 788,47 1484374

EUROVIA QUEBEC
CONSTRUCTION INC.

1563737 2022-11-17 MARTEL, NATHALIE DA 750468 : Travaux de l'enrobé bitumineux et l'infrastructure_boulevard Léger, C-
22-036

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$76 050,84 -

LES SERVICES EXP INC. 1563038 2022-11-14 FILLION, MAUD SENV- GMR- Inspection finale des travaux d'installation de CSE aux
arrondissements Montréal-Nord et Saint Léonard

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$4 198,45 -

POSTMEDIA NETWORK
INC

1564260 2022-11-21 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV/ Service de placement publicitaire pour plusieurs publicités - The Gazette pour
le Jardin Botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 937,50 -

MAGNUS 1946 PRODUITS
CHIMIQUES LTEE

CAR1059232 2022-11-14 RADI, NASSIRI ENTRETIEN PREVENTIF TRAITEMANT SYSTEME D'EAU POUR LA CHAMBRE
DE PEINTURE DE LA MENUISERIE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 615,21 -

9132-1604 QUEBEC INC. 1564728 2022-11-23 GRENIER, RICHARD Frais de publicité et communication - selon la soumission 104758 Technologies de l'information Gestion de l'information $5 830,48 -

J. RENE LAFOND INC. DIC1056931 2022-11-08 MOMY, PATRICK CEINTURE ET BANC COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 475,03 -

MARIZA ROSALES
ARGONZA

1563219 2022-11-15 THELLEND, STEVE MÉDIATION CULTURELLE - EXPO ARTERIA Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Autres - activités culturelles $2 099,75 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1059553 2022-11-16 VEILLETTE, PATRICK PO RESSORT IDEAL FACTURE F0189589 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 461,51 1434273

TECHNIQUE SURFACES
INNOVATION INC.

ROS1060799 2022-11-24 BEAULIEU, DAMIEN NITRURATION DE PIECES DE PELLE A NEIGE POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 777,97 -

LE GROUPE MASTER INC. 1551520 2022-11-16 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - BATIMENT PRINCIPAL COUR VILLE-MARIE -
ARTICLES DE BUREAU DE REMPLACEMENT - KHALID KHARBOUCH

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 523,80 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1054924 2022-11-30 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$21 655,31 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1516152 2022-11-04 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

corbeil - location camion 21-34561 (6 mois environs) Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 718,14 1506811

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1563768 2022-11-17 FRENETTE, CHARLES GRILLE ANTI-VELO ET TETE DE PUISARD Sud-Ouest Réseaux d'égout $3 048,31 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1563768 2022-11-17 FRENETTE, CHARLES GRILLE ANTI-VELO ET TETE DE PUISARD Sud-Ouest Réseaux d'égout $1 859,54 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1059813 2022-11-17 JUTEAU, JACQUES P/O POUR INSPECTION REGULIERE ET REPARATION # SOUMISSION
BC39514

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 769,24 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BRANDT TRACTEUR PIR1056234 2022-11-11 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIENT 500 HEURES (FACT. # 5207900) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 951,34 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

CES1061043 2022-11-28 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

REPARATION DE PATTE DE LEVAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 987,87 -

CHAREX INC 1563054 2022-11-14 DENAULT, BENJAMIN SCA - Réalisation d�une tranchée drainante pour intercepter les eaux provenant du
LEN Angrignon 2 vers le site des Piscines Trendium

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $50 611,50

-

LES ECLAIRAGES
FRANCOIS ROUPINIAN

INC.

1563527 2022-11-16 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT / Suivi de chantier pour l'éclairage muséographique des expositions
permanente et temporaire et des espaces publics du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition $22 572,31 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1565625 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ROBINET-VANNE,BOULON,T,REGULIER Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $11 596,48 1494809

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1563644 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENTENTE - MANTEAU D'HIVER DOUBLE, 5 EN 1,SALOPETTE
D'HIVER DOUBLE

Bilan Vêtement et équipement de travail
$2 371,67

1550215

SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES

1564254 2022-11-21 LAMBERT, LYNE LAS-BC-TP2022/article pour réparation de bonnet de vanne avec les heures de
travaille

LaSalle Réseaux d'égout $8 758,06 -

CDW CANADA INC. 1548625 2022-11-29 CAREAU, LUCIE Renouvellement 3 licences AutoCAD pour agents techniques - Réf.: François
Godefroy

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$7 405,21 -

STOKER POMPE INC 1561816 2022-11-07 TREMBLAY, ERIC ST-ONGE - Réparation pompe chauffage  POUR BAT: 0276 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 619,44 -

GESTION PFB 1565959 2022-11-30 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / TEM-NORMAL. 8202. Démolition de l'allée de quilles pour en faire un espace
d'entraînement pour le SIS. Simon Laliberté. Soumission SO-01263-RÉV du 28
novembre 2022

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $17 939,59

-

OLIVIER MONTULET 1561295 2022-11-03 RIVARD, THOMAS Compagnonnage OPA pour 4 employé de l'aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $3 359,60 -

CUMMINS CANADA ULC PIR1058364 2022-11-07 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 488,04 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

ANJ1057744 2022-11-01 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

REF; 90427900-2201380011 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 391,98 -

HEBDRAULIQUE INC. PIR1060255 2022-11-22 LATOUR, REMI-PAUL RACCORD MALE HYDRAULIQUE SERIE H, ACIER, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO -
14 NPTF

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 104,58 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

NME1058577 2022-11-08 BRISEBOIS, JOEL PAYER FACTURE 90004729 SAFETY KLEEN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 487,81 -

MECANIQUE
INDUSTRIELLE

HYDRAULEX INC.

LAC1058122 2022-11-15 TOSKA, ERMIR 24618  FOURNIRE UN P.O  POUR LA COMPAGNIE HYDRAULEX ,ACHAT D'UNE
CYLINDRE NEUVE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,70 -

BRANDT TRACTEUR PIR1056223 2022-11-11 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ENTRETIENT 500 HEURES (FACT. # 5207895) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 112,13 -

ERNEST HOTTE INC. 1564274 2022-11-21 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. / Paiement 3 factures. Réparation et entretien toiture de divers bâtiments de
la  Ville.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 618,95 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1058485 2022-11-07 JUTEAU, JACQUES P/O POUR INSPECTION REGULIERE ET REPARATION # SOUMISSION
W0069483-01

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 166,96 -

ECOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION

PUBLIQUE

1561665 2022-11-04 SOULIERES, MICHEL Demande de prix -  ENAP programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - chefs d'équipe (PAPCE).

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $7 139,14

-

PART DU CHEF 1564890 2022-11-24 GOUDREAULT,
GENEVIEVE

SPSPO/Paiement de Facture-Traiteur Part du Chef - Atelier #2 SPSPO Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement $2 744,93

-

GROUPE SANYVAN INC. 1561902 2022-11-07 DIALLO, LAMINE IN 402410 (GP) - Camion vacuum pour pomper l'eau dans un sous-sol dans le cadre
du projet Pavillon Multi l'Esplanade - Dem: François Hubert - Réso tr. CM18 0994 -
Gré à gré - V/Facture 23630

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $14 330,14

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

1564415 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
BOTTINE,SECURITE,8",GR.9EEE,HOMME,ISOLEE,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6

Bilan Vêtement et équipement de travail $7 383,14 1431934

9297-9731 QUEBEC INC. 1565829 2022-11-30 HEVEY, GILLES SCA 22-30 - Entretien de la balance commerciale à l�entrée du PEPSC, année
2022

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable
$4 262,49

-

VANESSA NICOLAI 1563101 2022-11-14 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture  -  Service de traduction, adaptation et révision de
textes français-anglais pour l'exposition permanente du MEM

Culture Musées et centres d'exposition $4 231,00 -

AECOM CONSULTANTS
INC

1477288 2022-11-03 BESSETTE, HUGUES Conception plans et devis d'abattage  Préparatoires requis pour permettre la
réalisation des travaux d'infrastructures en 2022  Projet boulevard Gouin Ouest  Réf.
Francine Dubeau

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie

$2 068,25

-

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1565440 2022-11-28 CORMIER, MELISSA RH/ Service de formation en développement organisationnel pour le service des
ressources humaines //Entente 1516192

Ressources humaines Gestion du personnel $2 441,75 1516192

FRESHWORKS INC. 1563235 2022-11-15 GREGOIRE, SOPHIE RH - Achat de 10 licences FreshWorks pour le SRH Ressources humaines Gestion du personnel $3 224,24 -

PITNEY WORKS 1510007 2022-11-07 CHBEL, MUSTAPHA FINANCES - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Service de recharge timbres
postaux pour le compte 2538767.

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$52 493,75 -

OUTFRONT MEDIA
CANADA LP

1565271 2022-11-25 PAQUIN, LUCIE SECC / Outfront - Service de placement média publicitaire pour le projet budget
participatif - panneaux publicitaires à divers endroit.

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 818,91 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

ROS1059995 2022-11-18 CADOTTE, ERIC FOURNIR PO A FORTIER AUTO POUR INSPECTION PEP ET REPARATION
AUTORISER SELON ESTIME VIA TELEPHONE SF02638 7487.90 TX IN

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 837,44 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

1561804 2022-11-07 ROY, PATRICK PNEU RECHAPE RÉAPPRO. INVENTAIRE DICKSON Bilan Matériel roulant $6 998,32 -

SOLOTECH INC 1561769 2022-11-07 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Service - Entreposage d'équipements dédiés au jalonnement dynamique pour une
durée d'un an - Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$7 874,06 -

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC

1564207 2022-11-21 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

Supervision des visites du site de l'Hippodrome (31H05-005-7856-01_APC#1_Projet
résidentiel OBNL)

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$2 099,62 1268954

TECHNO FEU INC ROS1061032 2022-11-28 RAHMAT, JABRANE 666614  GAUGE A AIR, VOLT ET FUEL FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 590,57 -

KENWORTH MONTREAL ROS1059624 2022-11-21 RAHMAT, JABRANE 29536338 C1 FRICTION PLATES 29536339  C2 FRICTION PLATES 29536340
C3+C4 FRICTION PLATES 29536341  C5 FRICTION PLATES FRAIS DE
TRANSPORT URGENT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 187,44

-

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060233 2022-11-22 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 034,29

-

LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE

1561986 2022-11-08 BRISEBOIS, LUC Commande réparation fut inventaire Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 585,33 -

MECALECTRIQUE MB INC. ANJ1058070 2022-11-03 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

reparation de transmission a l''externe Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 858,06 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1565215 2022-11-25 OSTIGUY, SIMON Latte anti-dérapante pour panneau de tête Myrtha. Piscine CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance $3 779,55

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1059899 2022-11-17 GRENON, LUC UNITÉ 293-09124 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 476,05 -

CONSTRUCTION CAMVI
INC

1564487 2022-11-22 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - TRAVAUX PUBLIC - CONTRAT DE CÉRAMIQUE AU
TRAVAUX PUBLIC VILLE-MARIE - KHALID KHARBOUCH

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 874,06 -

CLUB DE PLONGEON
CAMO MONTREAL INC

1563954 2022-11-18 OSTIGUY, SIMON Aide pour achat de trampoline Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$4 707,68 -

BAULNE INC. 1542315 2022-11-11 BAZIZI, KAMEL Contrat de service pour 10  tests de légionellose pour les deux tours d`eau de
refroidissement ( exigence de la RBQ) - Biodôme

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 158,69 -

BRANDT TRACTEUR 1565029 2022-11-24 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE-Appel de livraison) Bilan Matériel roulant $4 462,22 1542105

BRANDT TRACTEUR 1565029 2022-11-25 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE-Appel de livraison) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

TECHNO CVC INC. 1564461 2022-11-22 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR) Bilan Matériel roulant $3 354,35 -

METRO MEDIA 1562682 2022-11-11 BELLAVANCE, LYNE SECC - MétroMédia - Placement média publicitaire du 30 novembre au 14
décembre 2022 - Projet COP15

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $22 560,76 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1560789 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 311 G,LUBRIFIANT,PROTECTEUR
METAL,10,LAME,COUTEAU,UTILITE RETRACTABLE OLFA L-1,BEC-VERSEUR
PLASTIQUE,BIDON DE SECURITE

Bilan Énergie et produit chimique
$1 663,00

-

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1560789 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 311 G,LUBRIFIANT,PROTECTEUR
METAL,10,LAME,COUTEAU,UTILITE RETRACTABLE OLFA L-1,BEC-VERSEUR
PLASTIQUE,BIDON DE SECURITE

Bilan Outillage et machinerie
$1 373,24

-

GROUPE TRIUM INC. 1564533 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - FOULARD 100% POLYESTER
POLAR,CHANDAIL,POLO,FEMME

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 370,03 -

GROUPE TRIUM INC. 1564533 2022-11-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT - FOULARD 100% POLYESTER
POLAR,CHANDAIL,POLO,FEMME

Bilan Vêtement et équipement de travail $1 757,62 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1564539 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 300 ML JOINT ETANCHEITE,CAOUTCHOUC,NOIR Bilan Énergie et produit chimique $3 174,66 -

BEANFIELD
TECHNOLOGIES INC

1565382 2022-11-28 WU, CANDY YU Travaux sur réseau extérieur : câble de fibre optique Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $4 902,39 -

TECHNOLOGIES PROPRES
TGWT INC

1510421 2022-11-02 TREMBLAY, ERIC Martin T- BC ouvert pour test légionnelle ARÉNA MAURICE RICHARD Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 725,27 -

LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.

1564618 2022-11-23 SHARIFIAN, JABIZ La fourniture, la livraison et l'installation de la signalisation de la bibliothèque
L'Octogone située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement Lasalle.

Gestion et planification des
immeubles

Bibliothèques $44 238,25 -

LE GROUPE GUY INC. ROS1060058 2022-11-21 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ GROUPE GUY POUR SOUMISSION POUR  FUITE
D'HUILE AU BELL HOUSING DE LA TRANSMISSION ET REPARATION SUITE A
LA SOUMISSION ET FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 177,02

-

KENWORTH MONTREAL MAD1059874 2022-11-17 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

DISQUE DE FREIN AUX 4 ROUES_REF # 501477_17-NOV-2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 687,97 -

AIGUISAGE PIGEON INC. CAR1026533 2022-11-15 GAUVREAU, ALAIN C1646430 (COMMANDE OUVERTE 2022 POUR AIGUISAGE DE COUTEAUX
ZAMBONI)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 624,69 -

W. COTE ET FILS LTEE 1561621 2022-11-04 JOLY, LINDA REAP DICKSON - SABOT,CARBURE Bilan Matériel roulant $2 289,27 -

W. COTE ET FILS LTEE 1561621 2022-11-07 JOLY, LINDA REAP DICKSON - SABOT,CARBURE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$130,66 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

KENWORTH MONTREAL ANJ1060431 2022-11-23 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

piece cummins Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 542,70 -

BMR DETAIL S.E.C. 1563647 2022-11-17 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - ANCRAGES S HOOK - KHALID KHARBOUCH Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 109,20 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052818 2022-11-23 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 335,88 -

LES EQUIPEMENTS C.M.
INC

1563997 2022-11-18 PUGI, BENJAMIN Réparation du bris facturable suite à l'incident avec le camion combiné (hydro-
excavation) en location

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $11 823,65 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1060543 2022-11-23 VEILLETTE, PATRICK BATTERIE DE KART - ATELIER STATION ÉPURATION DES EAUX Entente non
attaché:  Le montant total de l'appel de livraison excède la limite de montant de
l'entente.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 764,00

-

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK

INC.

DIC1059195 2022-11-11 VEILLETTE, PATRICK P/O CAMTEK FACTURE 39864 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 244,02 -

DRUMCO ENERGIE INC. 1564979 2022-11-24 LEBLANC, VINCENT Location de génératrice pour le Biodôme pour 18 mois pendant l'installation de la
nouvelle génératrice.

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $100 832,00 -

ACE ACCENT CONTROLES
ELECTRONIQUES INC

MAD1059527 2022-11-26 GRENON, LUC UNITÉ 923-15646 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 803,22 -

PORTOMATIK INC. 1562418 2022-11-11 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERSCHANGEMENT D'OPÉRATEUR CENTRE AQUATIQUE RIVIÈRE
DES PRAIRIES BERROUARD, SEBASTIEN  BERROUARD SÉBASTIEN

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 352,87 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

MAD1059053 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

unité317-12089 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 667,62 -

PLOMBERIE MIRAGE INC 1565719 2022-11-29 LACROIX, REMI SEAU / Travaux d'excavation pour une coupe fenêtre de 6� X 6� près de l�égout
municipale dans la rue.

Service de l'eau Réseaux d'égout
$8 608,97

-

IMPRIME-EMPLOI 1560770 2022-11-01 BELLAVANCE, LYNE SECC - Imprime-Emploi - Impression d'avis aux résidents livrés en novembre et
décembre 2022 -Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 000,00 1522345

CREUSAGE RL 1518430 2022-11-03 LAMBERT, LYNE LAS BCO TP 2022/(Creusage RL) EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR
REMPLACEMENT DE BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNE DANS
L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE : ANNÉE 2022

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable
$5 249,37

-

RONALD CLEMENT 1515686 2022-11-22 JODOIN, JULIE SEPLV - Services professionnels de traduction (outils de communication et de
marketing) pour les besoins d'Espace pour la vie - EPLV - 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 000,22 -

IMPRIME-EMPLOI 1525906 2022-11-03 BEDARD, JOSEE SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures -  Impression et distribution
- d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 000,00 1522345

GDLC EXCAVATION INC. 1561734 2022-11-07 DEZIEL, GUYLAINE Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 4751, rue de Tonty (5 soum.) -
DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $13 700,86 -

TECHNO FEU INC ROS1057965 2022-11-02 CADOTTE, ERIC DE REPARATION DES CAMIONS D'INCENDIE, # DE L'ENTENTE 1480505, LOT #
2 POUR LES ECHELLES E-ONE ET FOURNIR P/O EN REFERENCE A LA V-
183731

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $16 225,76

1480505

CASEWARE
INTERNATIONAL INC.

1561391 2022-11-03 GALIPEAU, MICHELE Licence IDEA - Renouvellement - BVG Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$6 535,82 -

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

DIC1057180 2022-11-07 VEILLETTE, PATRICK RÉPARATION COUETTE DE FILS +REMORQUAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 358,96 -

TECHNO FEU INC ROS1053714 2022-11-09 RAHMAT, JABRANE NODE V-MUX HERCULE # DE PIECE 536221 FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 059,94 -

SIGNEL SERVICES INC 1562174 2022-11-09 JOLY, LINDA REAP COLBERT - POTEAU NON HOMOLOGUE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

SIGNEL SERVICES INC 1562174 2022-11-09 JOLY, LINDA REAP COLBERT - POTEAU NON HOMOLOGUE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 399,00 -

ZERO CELSIUS CAR1053312 2022-11-16 AUDY, MICHEL C1712134 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 683,39 -

MAGNETO-LAVAL INC. ANJ1058291 2022-11-04 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

INSPECTION ET REPARATION DE BRAS DE LEVAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 692,02 -

J.C. TRANSMISSION INC. LAS1061058 2022-11-28 DAVID, STEPHANE LS20508 RECONDITIONER LA TRANSMISSION SELON SOUMISSION 80479 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 474,33 -

BRANDT TRACTEUR ROS1059472 2022-11-18 RADI, NASSIRI BRAS EXCAVATEUR, BRAS TELESCOPIQUE, DIPPER STICK ARM
EXTENDABLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 225,81 1542222

BRANDT TRACTEUR ROS1059472 2022-11-21 RADI, NASSIRI BRAS EXCAVATEUR, BRAS TELESCOPIQUE, DIPPER STICK ARM
EXTENDABLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$104,99 1542222

BRANDT TRACTEUR PIR1056230 2022-11-11 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIENT 500 HEURES (FACT. # 5207899) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 327,07 -

LAFLEUR & FILS INC. 1565444 2022-11-28 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS  REMPLACEMENT DE RESSPORTS  EDIFICE GOSFORD
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 413,03 -

MAMIE LISETTE 1561040 2022-11-02 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Mamie Lisette pour la conception, la réalisation et la

diffusion d'ateliers de broderie collective Au fil de l�autre dans les Bibliothèques de

Montréal durant l�automne 2022 et l�hiver 2023

Culture Bibliothèques
$6 299,25

-

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1562623 2022-11-10 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS POUR CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $14 278,93 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

9268146 CANADA INC. 1560653 2022-11-01 HEVEY, GILLES SCA - Météorologue - Plateforme météo-routes (portion 2022) Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$3 674,56 -

LES SERVICES
ASSESSMED

1561393 2022-11-03 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture N° A-18982 et A-18985. Services professionnel,
expertises médicales en orthopédie par le Dr Julien Dionne

Ressources humaines Gestion du personnel $3 160,12 -

TELUS 1565603 2022-11-29 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles et Service judiciaire / Paiement de facture pour les frais de service
téléphonique-Telus

Affaires juridiques Affaires civiles $2 400,97 -

TECH-MIX 1536963 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A FROID
«ASPHALTE FROID»

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$1 091,87 -

TECH-MIX 1536963 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A FROID
«ASPHALTE FROID»

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $16 505,26 -

LOUISE  MENARD 1564631 2022-11-23 POTVIN, ERIC SCULT - Présentation des principes directeurs et orientation artistique, Présentation
comparative des différentes pratiques et rédaction de guide pour les promoteurs.
Selon la convention signée

Culture Autres - activités culturelles
$10 000,00

-

CIM CONSEIL EN
IMMOBILISATION ET
MANAGEMENT INC.

1565766 2022-11-29 QUACH, TIN SAPP - GAG Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $24 672,06

-

DEUX FOIS DEUX INC. 1561817 2022-11-07 PAQUIN, LUCIE SECC - Droits de rediffusion. Utilisation des vidéos et des photos réalisées avec
Stéphane Bellavance pour la Campagne déneigement 2020- 2021. - Livré 15
novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$4 199,50

-

REAL-TIME INNOVATIONS,
INC.

1537268 2022-11-09 NHAN, THI XUAN MAI Renouvellement des frais annuels associés à l'outil de supervision et de traitement
de la donnée terrain du CGMU pour la période du 08-12-2022 au 07-12-2023 - Réf :
Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $48 952,98

-

NORTHERN MICRO 1566034 2022-11-30 LAVERDIERE,
FRANCINE

FIN /Achat de 20  Écrans 24 pouces pour le Service des finances (ACER) / Entente
1526433 /CAG

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$4 012,41 1526433

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1565835 2022-11-30 ROY, PATRICK PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $14 278,93 -

MAGNETO-LAVAL INC. LAS1058139 2022-11-03 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

LS20272 ACHAT D'UNE GENERATRICE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 768,53 -

INDUSTRIES JACQUES
INC.

1549939 2022-11-03 MONTPETIT, SYLVAIN DISQUE INTERIEUR "BOMBARDIER (DISC SEAL INT) Bilan Matériel roulant $4 173,25 -

ZERO CELSIUS CAR1055630 2022-11-10 AUDY, MICHEL C1717193 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 392,67 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1059898 2022-11-17 HUARD, FRANCOIS UNITÉ293-09125 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 859,68 -

BRANDT TRACTEUR MAD1061019 2022-11-28 GRENON, LUC UNITÉ 437-11260 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 499,15 -

REVAY ET ASSOCIES
LIMITEE

1564654 2022-11-23 LEBLANC, VINCENT Le chantier de l'Insectarium a subi des retards prolongeant le chantier d�un an
supplémentaire en raison de la Covid-19, la coordination interdisciplinaire, l'émission
de nombreuses directives et la mauvaise gestion sur le chantier.

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition
$65 000,00

-

CRT CONSEILS INC. 1552172 2022-11-29 VERREAULT,
DOMINIQUE

DA-119545 - Étude climat de travail avec CRT conseil. Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $21 700,00 -

CONSEILLERS EN
GESTION ET

INFORMATIQUE CGI  INC.

1562869 2022-11-11 MOCANU, GIANINA 70750 - Intelligence d'affaires et 70751 - Solutions en intelligence d'affaires pour les
services et arrondissements - Prestation de services en développement de tableaux
de bord Qlik Sense - Gré à Gré

Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement $40 660,40

-

GROUPE CARBONIC INC. 1561681 2022-11-07 MCDUFF, DAVID Beaulieu- Plans et devis pour conversion chauffe eau piscine à l'électricité Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 346,51 -

9403-7785 QUEBEC INC 1563267 2022-11-15 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

gré à gré - 3 soumissionnaires - TEM-PATRIMONE - Peinture des 3 plafonds - date
requise pour les travaux le 1 décembre 2022.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$23 622,19 -

ALFATEK ELECTRONICS
SERVICES INC.

1537027 2022-11-03 HEVEY, GILLES SCA - Entretien et réparation - Barrières du PEPSC (1221, Carrie-Derick), année
2022

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $13 648,37 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1563678 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Construction $347,25 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1563678 2022-11-21 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Outillage et machinerie $162,39 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1563678 2022-11-25 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Outillage et machinerie $1 553,73 -

EMCO CORPORATION 1565518 2022-11-28 LANE, TREVOR IBSGEN-2022-Équipement de détection, inspection. caméra, tête de caméra et bloc
d'alimentation hydrolique.

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout $11 758,60 -

MESSER CANADA INC. 1563439 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT DOUBLE, FROID INTENSE,IMPERMEABLE ET
RESPIRANT, BOTTE DE SECURITE 8 PO

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 145,80 -

EUREKA ENVIRONNEMENT
INC.

1562735 2022-11-11 MORISSETTE,
CHANTAL

SEAU - Convention de service professionnels pour produire des croquis techniques

dans le cadre de la boite à outils espace résilient et dans le guide d�interprétation

du règlement révisé sur la gestion de l�eau sur le domaine privé.

Service de l'eau Réseaux d'égout

$11 574,87

-

SOLUTIONS CONSORTECH
INC.

1564717 2022-11-23 CHAMPAGNE,
BENOIT

Infrastructure/Licence réseau additionnelle) Ajout au no.série S0607A4032/
Geomatique

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$4 986,91 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PROMOTIONS KATRIO INC. 1565087 2022-11-24 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH/ Achat de biens promotionnels pour le recrutement SPVM 2022-2023 Ressources humaines Gestion du personnel $15 748,12 -

RECY-BETON INC 1511311 2022-11-02 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 VALORISATION DE LA PIERRE,
ROC, ASPHALTE POUR L'ANNÉE 2022 SELON L'ENTENTE 1358357 VALIDE DU
DU 20/06/2019 AU 19/06/2023

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable
$15 282,59

1358357

HEBDRAULIQUE INC. DIC1057991 2022-11-02 ARSENAULT, JESSY EMBOUT COUPLEUR H.F. NPT 1/4 MALE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 139,83 -

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060252 2022-11-22 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 441,77

-

BRANDT TRACTEUR LAS1060008 2022-11-22 LAPLANTE, JEAN-
MARC

PEDALES A FUEL ENTIERE   AT330209 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 062,04 -

REAL HUOT INC. 1565144 2022-11-25 HOOPER, CHANTAL Commande pour projet urgent de la DRE pour Caplet sur l'av. Claude-Champagne;
soum. 1153460

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $5 388,82 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

ANJ1057745 2022-11-01 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

antigel pour garage anjou Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 073,50 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

LAS1056953 2022-11-01 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ENTRETIEN REGULIER ET LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON
L'ESTIME 20221025

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 133,13 -

LOCATION LORDBEC INC. 1565698 2022-11-29 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé en application du règlement 20-030 _ 13 865, rue Notre-Dame est

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout
$16 640,52

-

CUBEX LIMITED SLD1058886 2022-11-09 LONGPRE, JEREMIE PANNEAU ARRIERE (TAILGATE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 363,92 -

CUBEX LIMITED SLD1058886 2022-11-15 LONGPRE, JEREMIE PANNEAU ARRIERE (TAILGATE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$171,13 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1058910 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER SUSPENSION (FACT. # 347262) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 749,74

-

DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.

1557200 2022-11-08 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - PRODUITS DIVERS POUR TOUR D`EAU REF.
163536 - STÉPHANE SAUVÉ

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 034,47 -

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1563746 2022-11-17 CORBEIL, SEBASTIEN Déménagement de mobiliers et équipements du 465 Saint-Jean suite 200 à 85
Notre-Dame Est et 303 Notre-Dame Est (non renouvellement bail SPO)

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 535,46 -

PNEUS LAMATER INC. DIC1061484 2022-11-30 TROTTIER, LUC SOUMISSION B0078236 00 - DEMANDE DE P/O PNEUS LAMATER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 526,40 -

PRODUITS CHIMIQUES
ANCO INC

1561789 2022-11-07 SAUVE, STEPHANE OUEST LES SUD OUEST INHIBUTEUR OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 724,44 -

PRODUITS CHIMIQUES
ANCO INC

1561789 2022-11-09 SAUVE, STEPHANE OUEST LES SUD OUEST INHIBUTEUR OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$104,99 -

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1561102 2022-11-02 CAPPELLI, JEAN Rédaction la directive et faire la surveillance des travaux de décontamination
fongique dans le cadre du projet du démantèlement partiel et la sécurisation de l'ex-
station de pompage Craig.

Gestion et planification des
immeubles

Autres - activités culturelles
$12 423,69

-

MLC  ASSOCIES INC. 1564524 2022-11-25 DARCY, PENELOPE Le bâtiment abritant la Cour Municipale de Montréal est situé au 775, rue Gosford
dans le Vieux-Montréal. Les installations du réseau de carburant doivent être
remplacées, dont les réservoirs de carburant et le réseau d'alimentation de la g

Gestion et planification des
immeubles

Cour municipale et magistrature

$5 065,20

-

SIEMENS CANADA LIMITED 1561375 2022-11-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0005. 88-534841. Vérifier le bon fonctionnement du système PAI - Siemens
doit venir reprogrammer. Andréa Garcia Briceno. Facture 97191982

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 093,45 -

DOMINIQUE MARTEL 1563273 2022-11-15 BEAULIEU, VALERIE ACHAT - Contrat octroyé à Dominique Martel pour des animations dans le cadre du
programme LDR - Classes d'accueil

Culture Autres - activités culturelles $4 550,00 -

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1563288 2022-11-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE,MANTEAU D'HIVER DOUBLE, 5
EN 1

Bilan Vêtement et équipement de travail
$4 367,48

1547674

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1563288 2022-11-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE,MANTEAU D'HIVER DOUBLE, 5
EN 1

Bilan Vêtement et équipement de travail
$2 847,26

1550215

LES EXCAVATIONS
BISAILLON INC.

1560222 2022-11-26 HEVEY, GILLES LAS-BCR-TP 2022 TRANSPORT RESIDUS NEIGE Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$39 073,99 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1565915 2022-11-30 ADDER, RABAH ST-LAURENT  REAPPRO INVENTAIRE Bilan Matériel roulant $2 026,77 -

SOPHIE DARGY 1563531 2022-11-16 BEAULIEU, VALERIE SCULT/Contrat octroyé à Sophie Dargy pour des animations dans le cadre du
programme LDR - Classes d'accueil

Culture Autres - activités culturelles $8 825,00 -

FASTENAL CANADA LTEE 1561189 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - AEROSOL,NETTOYANT
DEGRAISSANT,DISQUE,TRONCONNER

Bilan Entretien et nettoyage $5 230,90 1537425

FASTENAL CANADA LTEE 1561189 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - AEROSOL,NETTOYANT
DEGRAISSANT,DISQUE,TRONCONNER

Bilan Outillage et machinerie $94,49 1537425
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

STRATEGIE
ORGANISATION ET
METHODE SOM INC.

1507456 2022-11-16 PICHET, GENEVIEVE Service professionnel pour la réalisation d'un sondage ayant pour objectif de définir
le portrait des publics qui fréquentent le réseau des maisons de la culture

Culture Autres - activités culturelles
$11 296,65

-

ACCENT IMPRESSION INC. 1562420 2022-11-10 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Dépliants Espace pour la vie et Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 768,52 -

TELECON INC 1563693 2022-11-17 NUNES, DEMIS STI / paiement de facture - Entretien du réseau de fibre optique au Boul. Pie-IX, QC-
date de fin des travaux le 15 juillet 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 844,28 -

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1522785 2022-11-03 ZAUER, VIORICA SMRA - Gré à Gré (exceptions prévues) article 27 RCE 02-004 Tarif fixés par
Gouvernement. Immatriculations diverses des véhicules pour 2022.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $56 000,00

-

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1522785 2022-11-22 ZAUER, VIORICA SMRA - Gré à Gré (exceptions prévues) article 27 RCE 02-004 Tarif fixés par
Gouvernement. Immatriculations diverses des véhicules pour 2022.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $63 000,00

-

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1565778 2022-11-29 CORMIER, MELISSA RH/ Formation pour la relève des chefs d'opération au Service des Incendies Ressources humaines Gestion du personnel $13 829,22 1516192

REPARATION REPROWE
INC.

1562380 2022-11-22 TRUDEL, SIMON TRUDEL -  APPEL DE SERVICE LE 11 ET LE 15 NOVEMBRE 2022 POUR BAT:
0110

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 270,65 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1561507 2022-11-04 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3665. 01-503594. Remplacer opérateur et divers autres pièces. François
Plaisance. Facture 104942. Entente 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$390,33 1347230

LES PORTES J.P.R. INC. 1561507 2022-11-04 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3665. 01-503594. Remplacer opérateur et divers autres pièces. François
Plaisance. Facture 104942. Entente 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 450,70 -

RESSORT IDEAL LTEE 1565571 2022-11-28 CHIHAB, TARIK ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238546 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 891,18 1522174

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

ANJ1058294 2022-11-04 VEILLETTE, PATRICK REPARATION DE MOTEUR DE CAMION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 293,58 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1564418 2022-11-23 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TIGE D'ARRET DE DISTRIBUTION EN ACIER INOXYDABLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 084,04 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1549783 2022-11-10 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PRODUITS ENTRETIEN Bilan Énergie et produit chimique $12 937,08 -

D M GOOS DIESEL INC VER1059579 2022-11-16 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ESTIME DM GOOS #7186 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 348,16 -

PTV AMERICA INC. 1563915 2022-11-17 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Achat de 2 licences VISSIM et formation . Ref : Anna Vizioli Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$28 237,00 -

K.M.D. DISTRIBUTION INC. DIC1057262 2022-11-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PROBE POUR SONDE DE NIVEAU RÉSERVOIR DE 8' Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 320,22 -

MOTEURS ORLEANS (1993)
LTEE

1564988 2022-11-24 TREMBLAY, ERIC BIRON - 2 pompe Grundfos et 2 moteur 7.5hp pour Martin Messier POUR BAT:
0196

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 354,36 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1562077 2022-11-08 TREMBLAY, ERIC CHABOT - BALLASTE ET DIVERS POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 487,21 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1059545 2022-11-16 VEILLETTE, PATRICK P/O FACTURE RESSORT IDEAL F0182227 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 675,60 1434273

MDL ENERGIE INC. 1565851 2022-11-30 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3679. 77-536781. / Appel d'urgence pour panne de courant général au 1441
St-Urbain.  Francois Plaisance. Paiement de facture MDLF-16617

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 209,99 -

BATTERIES DIXON INC. 1563051 2022-11-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant $2 380,01 1349699

SOLUTIONS & CO. 1562970 2022-11-17 HOULE, CLAUDE Formation Qualité et excellence du service à la clientèle :  attitudes et techniques &

Traiter avecles clients difficiles -  Formation en format "Classe virtuelle"d�une
journée (6 heures) pour 15participants et moins/Service de TI

Technologies de l'information Gestion de l'information

$17 427,92

-

SEL WARWICK INC. 1565664 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 10KG SEL,DEGLACAGE,CHAUSSEE,CHLORURE,SODIUM Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 425,21 -

SEL WARWICK INC. 1565664 2022-11-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 10KG SEL,DEGLACAGE,CHAUSSEE,CHLORURE,SODIUM Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$242,52 -

AVANGATE BV 1563258 2022-11-15 VANDELAC, ROBERT sti-renouvellement-licences Support, maintenance et entretien  (période du 23
novembre 2022 au 22 novembre 2023)

Technologies de l'information Gestion de l'information $5 281,05 -

GUILDE CANADIENNE DES
METIERS D'ART

1565398 2022-11-28 ROSE, STEPHANIE SCULT / paiement de facture - Achat des �uvres «Camouflage», «hommage à
Valentine I» et «Série Squiggle Game 2» de Paul Guidera, lauréat du Prix François-
Houdé en 2021

Culture Autres - activités culturelles
$2 099,75

-

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE

AVM1059166 2022-11-11 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR LA SOUMISSION DU 2022-10-30 @
MICHEL LABRECQUE AUTO, AU MONTANT DE 2701.94$ + TAXES.
REPARATION DE LA CARROSSERIE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 836,70

-

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060201 2022-11-21 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 843,40

-

CUBEX LIMITED 1562226 2022-11-09 MATELUS, GAMALIEL MTLN  MECA  REAP INVENTAIRE Bilan Matériel roulant $2 414,71 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CUBEX LIMITED 1562226 2022-11-22 MATELUS, GAMALIEL MTLN  MECA  REAP INVENTAIRE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$136,48 -

J.A. LARUE INC DIC1060845 2022-11-25 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$17 969,39 -

RESSORT IDEAL LTEE ANJ1058832 2022-11-09 VEILLETTE, PATRICK AR 324-12622/ REPARATIONS DE SUSPENSION+ INSPECTION SAAQ ET
REPATIONS 091122

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 317,19 1434273

RESSORT IDEAL LTEE ANJ1058832 2022-11-09 VEILLETTE, PATRICK AR 324-12622/ REPARATIONS DE SUSPENSION+ INSPECTION SAAQ ET
REPATIONS 091122

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 856,90 1522168

LE GROUPE GUY INC. AVM1060125 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO GROUPE GUY POUR INSPECTION STATUTAIRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 213,18 -

REGULVAR INC 1561919 2022-11-08 MCDUFF, DAVID DOMENICO - EW-EMT-PW-EV-SUB/LICENCE POUR BAT: 2406 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 952,77 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1061042 2022-11-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION DE SUSPENSION SOUS ENTENTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 182,04 -

FERRONNERIE BRONX CAR1061482 2022-11-30 MARTEL, SIMON CONTREPLAQUE BCFIR, BEAU 1 COTE, 1/2" 4' X 8' Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 542,28 -

MATERIAUX DE
PLOMBERIE RAY-JEAN

INC.

1565132 2022-11-25 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - MITIGEUR POWER 3/4 - STÉPHANE SAUVÉ Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 939,65

-

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1058045 2022-11-09 MARTEL, SIMON RE282386             SEAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 304,42 1536262

TECHNO FEU INC 1563353 2022-11-15 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $4 853,04 -

TECHNO FEU INC 1563353 2022-11-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $10 458,38 -

TECHNO FEU INC 1563353 2022-11-17 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

TECHNO FEU INC 1563353 2022-11-17 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $615,69 -

BENTLEY CANADA INC. 1530182 2022-11-24 PARENT, MARIE SIRR/ Preuve de concept Bentley - City Digital Twin (Pour le BIM) Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$16 273,07 -

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

1562693 2022-11-11 BOSSE, JEAN-PIERRE Ser. Infrastructure - Inscription pour Pierre-Luc Frigon, pour le Séminaire (HEC)
Gestion de projets : méthodes et outils du 7 au 9 déc 2022. Paiement facture
11298736-60586-74774

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $2 199,49

-

HUMANCE INC. 1564426 2022-11-22 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS / Formation dans le cadre du programme de gestion de talents, plusieurs
factures à recevoir en lien avec les activités qui seront planifiées pour 2022.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir
$4 514,46

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1564537 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE RWU-90 +6,1 CONDUCTEUR
TORONNE BLANC 1000V BOBINE NON RETOURNABLE

Bilan Construction $16 823,41 -

ANDRE  ROUSSEAU 1560660 2022-11-01 ALLARD, SOPHIE RH - Paiement facture pour frais d'honoraires et frais d'arbitrage du 19 octobre 2022. Ressources humaines Gestion du personnel $3 233,30 -

TAILLEUR NATHON KONG
INC.

1562348 2022-11-09 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

DG -Nathon Kong tailleur-Protocole-20 cravates et frais de livraison-Objet souvenir
**Paiement de la facture 330 **

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $3 165,37 -

GROUPE SANYVAN INC. 1561250 2022-11-10 BUTEAU, FRANCOIS KIFAH -  Vidange des deux séparateures d'huile  POUR BAT: 0434 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 342,15 -

12664186 CANADA INC, 1563955 2022-11-18 LANE, TREVOR IBSGEN - 2022 - Parcs - Abattage d'arbres Soumission 3709 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture $11 863,59 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1564315 2022-11-22 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant $4 631,54 -

NWD-MICROAGE 1561819 2022-11-07 WU, CANDY YU tablettes Surface, station d'accueil et accessoires - soum 925370 Ver. 2 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 540,26 -

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.

LAS1060898 2022-11-25 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARATIONS DES FREINS, REPARER LA DIRECTION ET ALIGNEMENT
SELON LA SOUMISSION 016973

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 140,17 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1564529 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»,ATTACHE
CABLE «TY-RAP»,RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 33»

Bilan Construction $6 884,53 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1564529 2022-11-23 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»,ATTACHE
CABLE «TY-RAP»,RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 33»

Bilan Construction $1 354,34 -

BRANDT TRACTEUR ROS1060727 2022-11-24 RADI, NASSIRI QUICK COUPLER, ATTACHE RAPIDE POUR EXCAVATRICE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 571,76 1542222

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1560671 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BROSSE,VITRE,VEHICULE,FIBRE ULTRA-DOUCE,BOITE DE
50 SAC A ORDURE

Bilan Entretien et nettoyage $104,25 1547977

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1560671 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BROSSE,VITRE,VEHICULE,FIBRE ULTRA-DOUCE,BOITE DE
50 SAC A ORDURE

Bilan Environnement et nature $12 686,69 1545368

MAGNETO-LAVAL INC. SLT1058507 2022-11-08 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 024,54 -

TENAQUIP LIMITED CAR1058682 2022-11-09 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE FOURNITURE ATELIER ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 099,59 -

TENAQUIP LIMITED CAR1058682 2022-11-10 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE FOURNITURE ATELIER ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 254,81 -

MACHINERIE PLUS LTEE 1565275 2022-11-25 FRENETTE, CHARLES CLE CHOC ET BATTERIE Sud-Ouest Réseaux d'égout $3 212,56 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.

1563715 2022-11-17 DARCY, PENELOPE Un appel d'offres public sera lancé bientôt pour la réalisation de ces travaux situé au
2620 St-Joseph Est, les soumissionnaires qui effectuent la visite des lieux doivent
être accompagnés

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 147,01

-

PHARE MEDICA 1564416 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE DE 100, GANTS MEDICAUX JETABLES EN NITRILE Bilan Vêtement et équipement de travail $7 223,14 1541934

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561366 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE LACHINE / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS DE CADRE D'EGOUT) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 184,86 1277188

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1562646 2022-11-10 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MANCHON) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 263,75 -

COMPUGEN INC. 1565232 2022-11-25 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH/ Achat de stations d'accueil Dell pour le service des ressources humaines -
Division de la gestion de l'invalidité

Ressources humaines Gestion du personnel $4 711,84 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1562688 2022-11-11 KONE, DAVID SCULT - paiement de facture - Location de camions pour les besoins du Centre de
Services Partagés,  (entre le 3 août au 26 octobre 2022)

Culture Bibliothèques
$8 521,79

-

URBANIA STUDIOS DE
CREATION INC.

1534904 2022-11-29 LE NAY, ALBANE SEPLV - Services professionnels pour la réalisation d'une websérie - Potagers du
monde

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 500,00 -

FLORENCE YEE 1562058 2022-11-08 ROSE, STEPHANIE SCULT - Paiement de facture | Acquisition de 2 �uvres d'art et frais de licence Culture Autres - activités culturelles
$10 032,00

-

GROUPE SANYVAN INC. 1548516 2022-11-17 HUARD, LUCIE Pompage/Nettoyage à la Station de Pompage Bombardier Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $3 357,71 -

EUPHORIA
ENTREPRENEUR

GENERAL

1562079 2022-11-08 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 1063, 533757 et 1064, 533757. Faire enlèvement et entreposage des toiles
de la vitrine 1063 et 1064.  Andrea Garcia Briceno, Paiement de 2 factures 4682 et
4683

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 123,38

-

CANAFLEX INC. PIR1060332 2022-11-22 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG PTO NEUF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 028,06 -

CUMMINS CANADA ULC PIR1061013 2022-11-28 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REPARATION CHECK ENGINE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 068,37 -

SGTS ARPENTEURS-
GEOMETRES INC.

1561714 2022-11-07 SOULIERES, MICHEL A/O public 21-19063 - (3 soumissionnaires). Accorder un contrat à la firme SGTS
Arpenteurs-géomètres Inc.La dépense totale à autoriser est donc de  149 007,60 $,
incluant les taxes et les contingences avant ristourne.

Gestion et planification des
immeubles

Administration, finances et
approvisionnement $75 107,22

-

EQUIPEMENT SMS INC. CES1058141 2022-11-03 TROTTIER, LUC DEMARREUR ORIGINAL KOMATSU REBATIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 024,54 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

MAD1058972 2022-11-10 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

929-10392 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 269,78 -

GORL'EAU INC. 1542667 2022-11-01 FLEURANT, DALILA Service de dépisteur - localisation de fuite et de conduite sur demande Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $4 619,45 -

MP REPRODUCTIONS INC. 1560379 2022-11-14 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS //Services de numérisation de plans et de documents Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$17 619,56 -

LE GROUPE GENINOV INC. 1403754 2022-11-02 WU, CANDY YU Contrat 1689 - fourniture de personnel technique à la surveillance des travaux
généraux (génie civil) des projets de construction ou modifications au réseau de
conduits souterrains (électriques et télécom.) dans les limites de la V.M.

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$100 847,87

-

LOUE FROID INC. 1537158 2022-11-21 MCDUFF, DAVID kifah - location unité de climatisation 25T pour l'aréna du YMCA du 28-06-2022 au
09-09-2022

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 507,09 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

CAR1059980 2022-11-18 GAUVREAU, ALAIN PIÈCE POUR RÉPARER CHENILLETTE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 537,18 1483051

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

DIC1059180 2022-11-29 GAUVREAU, ALAIN REMPLISSAGE RESERVOIR HUILE HYD, 5W20, ANTIGEL, ET URÉÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 792,69 -

JULES COMMUNICATIONS 1561763 2022-11-07 GINCE, MARTIN Vignette de stationnement pour 2023 CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux $3 978,55 -

BELL MEDIA INC. 1564160 2022-11-21 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Publicité diffusée sur les ondes de CTV du 2022-12-05 au 2022-12-25 -
Les Fêtes 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $20 000,00 -

SNC-LAVALIN GEM
QUEBEC INC.

1563859 2022-11-17 DRAPEAU, MATHIEU SGPMRS -Services professionnels, surveillance et suivi de chantier, bassin du parc
La Fontaine

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$26 113,84 -

VERSALYS 1562113 2022-11-08 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Versalys pour une formation virtuelle de 5h sur le
leadership sans autorité formelle.

Culture Bibliothèques $2 509,20 -

TECHNO CVC INC. 1562649 2022-11-10 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR) Bilan Matériel roulant $3 720,76 -

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

1560851 2022-11-01 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MOTEUR) Bilan Matériel roulant $4 485,66 -

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1562408 2022-11-10 HEVEY, GILLES SCA - Paiement des factures Traçabilité des sols contaminés excavés-Traces
Québec, année 2022

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 881,52

-

KENWORTH MONTREAL 1563414 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 9.46L, FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL Bilan Matériel roulant $16 811,44 -

ISABELLE  LAMONTAGNE 1563709 2022-11-17 BEAULIEU, VALERIE SCULT/ Contrat octroyé à Isabelle Lamontagne pour des animations dans le cadre
du programme LDR - Classes d'accueil

Culture Autres - activités culturelles $10 682,48 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TRAFIC INNOVATION INC. 1563388 2022-11-15 OSTIGUY, MONYA IN 429710 - Achat et installation de bollards, Projet De la Brunante. Dem : Fernando
Rivera - Réso tr. CM 22 0604 - Gré à gré - V/réf: Soumission # 115911.

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout
$4 881,92

-

ELEONORE RIFFE 1565147 2022-11-25 LAGACE-BANVILLE,
JESSICA

SCULT - Services professionnels pour la création d'un balado pour le projet: Vous
faites partie de l'histoire!

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles $7 200,00 -

LAFARGE CANADA INC 1563425 2022-11-16 BEAULIEU, PIERRE Verdun/  Paiement de deux factures - Agrégat en vrac. Verdun Réseaux d'égout $2 663,21 -

LES CONSULTANTS
VERRET INC.

1563224 2022-11-15 TARDITI, CLOTILDE HAB - Service - Formation clientèle difficile une journée deux groupes de 13 et 14
personnes pour le 15 et 17 novembre

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine $4 098,08 -

DEEP EXCAVATION LLC 1562757 2022-11-11 LAVOIE, JOCELYN Ser. Infrastructure - Achat du logiciel DeepEx. Soumission 10282022 Demandeur :
Paul Dombrowski

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$5 920,45 -

BELL MEDIA INC. 1563510 2022-11-16 PAQUIN, LUCIE SECC / Bell média inc. Service média publicitaire pour le projet de la campagne
hivernale du 5 décembre au 31 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 624,68 -

GESTION PFB 1562298 2022-11-09 MCDUFF, DAVID BEAULIEU -   Installation abris tempo    POUR BAT: 4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 183,10 -

C.S. VOSBURG
CLIMATISATION &
CHAUFFAGE INC.

1565006 2022-11-24 MCDUFF, DAVID BIRON - Remplacement de 3 moteurs sur unité LG de plafond le 15 novembre et le
22 novembre POUR BAT: 0179

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 893,27

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1564879 2022-11-24 TRUDEL, SIMON CHABOT - Panneau pour borne de recharge  POUR BAT: :4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 195,20 -

J.A. LARUE INC PIR1051988 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REMP. PATIN, BOULONS ETC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 758,81 -

TYCO FEU ET SECURITE
INTEGRES CANADA, INC.

1564921 2022-11-24 DARCY, PENELOPE Mise à jour effectuée sur le système central suite à l'ajout des caméras au nouvel
Insectarium de Montréal.

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $9 700,00 -

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1562121 2022-11-14 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TABLETTE PAPIER QUADRILLE,RECYCLE, 8 1/2"X 11" Bilan Matériel de bureau, papeterie et imprimerie $3 669,31 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1059870 2022-11-21 GRENON, LUC DEMANDE DE PO POUR REPARATION ET INSPECTION BON TRAVAIL 35345
MONTANT 11892.50$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 485,64 -

PNEUS LAMATER INC. DIC1061486 2022-11-30 TROTTIER, LUC SOUMISSION B0078802 00 - FOURNIR P/O PNEUS LAMATER POUR
ESTIMATION B0078802 00 AUTORISER PAR JOEY DORION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 415,97 -

GOODYEAR CANADA INC. DIC1052263 2022-11-24 CARIGNAN, MARTIN PNEUS HIVER CHARGER / EXPLORER SAISON HIVER 2022/2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$19 981,22 -

MAGNETO-LAVAL INC. CES1060643 2022-11-24 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

inspection de grue selon soumission Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 733,41 -

TECHNO FEU INC 1563427 2022-11-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE- PIÈCES CAMIONS) Bilan Matériel roulant $4 572,73 1325286

TECHNO FEU INC 1563427 2022-11-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE- PIÈCES CAMIONS) Bilan Matériel roulant $755,00 -

GRUES BOURGEOIS INC. 1565159 2022-11-25 JODOIN, JULIE SEPLV/ (EXP.DIV.) Location de grue (8h en temps simple + supplémentaire),
transport des accessoires et 10 % de surcharge de carburant grue et transport - 3
décembre

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$5 281,00

-

TECHNO FEU INC 1562028 2022-11-08 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $2 366,38 -

TECHNO FEU INC 1562028 2022-11-09 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

TECHNO FEU INC 1562028 2022-11-09 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $170,70 -

EMCO CORPORATION 1563291 2022-11-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PRISE D'EAU Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 779,55 1484374

GESTION IGK INC. 1561893 2022-11-07 ROSE, STEPHANIE SCULT - Consultation technique pour l'aménagement d'un projet d'art publique sur
le futur site du parc des gorilles. Selon la soumission 1203

Culture Autres - activités culturelles $3 779,55 -

COMPUGEN INC. 1564560 2022-11-22 MOCANU, GIANINA 60110.06  Support Premium Trend MicroCode produit: PSNN0039_Le sous-projet

60110.06  Acquisition d�infrastructures technologiques de Sécurité. Service TI

Technologies de l'information Gestion de l'information
$32 282,41

-

TECHNOLOGIA
FORMATION

1565447 2022-11-28 MATTE, STEPHANIE SECC / Technologia Formation - Service de formation gestion du stress et
intelligence émotionnelle pour 23 employés de l'expérience citoyenne - Livré 7
décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$3 149,62

-

G & L THIVIERGE INC 1561747 2022-11-07 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Travaux menuiserie  POUR BAT: 0240 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 068,25 -

QUALILAB INSPECTION
INC.

1562654 2022-11-10 CAPPELLI, JEAN La mise à niveau de l'ex-caserne 11, les professionnels indiquent que Code national
du bâtiment exige que la catégorie d'emplacement sismique du site soit
déterminée,l'expertise géotechnique est nécessaire pour la construction structurale.

Gestion et planification des
immeubles

Autres - activités culturelles

$16 745,51

-

J. RENE LAFOND INC. DIC1037041 2022-11-01 LALONGE, JEAN-
MARC

FOURCHE DE LEVAGE COMMANDÉ PAR FRANCOIS COMEAU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 637,82 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1060143 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION #25940 PRE-FACTURE
56293@ RESSORTS MTL-NORD, AU MONTANT DE 9344.12$ + TAXES.
REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION PEP.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 810,16

-

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1059498 2022-11-15 LAPLANTE, JEAN-
MARC

PAYER LA FACTURE POUR L'ESTIMER QS34756 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 263,12 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1563666 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Matériel roulant $2 897,65 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1563666 2022-11-25 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$89,24 -

RAYMOND ROBERT LTEE ROS1059356 2022-11-15 BEAULIEU, DAMIEN POINCON ET MATRICE POUR MACHINE OUTIL DURMA POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 837,85 -

RAYMOND ROBERT LTEE ROS1059356 2022-11-24 BEAULIEU, DAMIEN POINCON ET MATRICE POUR MACHINE OUTIL DURMA POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$157,05 -

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.

NME1059008 2022-11-10 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

OUTIL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 078,73 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1562712 2022-11-11 POITRAS, ANNE-
MARIE

Octroyer un contrat pour des travaux d'excavation en urgence en lien avec des

correctifs à apporter sur la partie d�un branchement d�égout se trouvant sur le
domaine public devant le 740 avenue Bloomfield

Outremont Réseaux d'égout
$9 448,87

-

ALITHYA CANADA INC 1542206 2022-11-22 BLOT, NICOLAS Intégration de nouvelles données (tendances) SQL sur logiciel Splunk Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $3 540,00 -

CONSULT-ELECT 1565492 2022-11-28 PROTEAU,
STEPHANE

Services techniques requis pour la vérification des conditions existantes de l'entrée
électrique du jardin botanique dans le cadre du projet de décarbonisation de la
chaufferie, situé 4101 rue Sherbrooke Est à Montréal

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition
$8 754,38

-

VAD DESIGNERS
D'ESPACES INC.

1563806 2022-11-17 WU, CANDY YU ANALYSE D'OCCUPATION DU 6E ÉTAGE facture 2022-3626 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 793,84 -

VIDERUM INC. 1564490 2022-11-22 MOCANU, GIANINA 70330 Données ouvertes - SP pour le transfert des données vers la nouvelle firme
Keitaro, dans le cadre de la migration du site web des données ouvertes (DO) vers
une nouvelle infrastructure, avec le nouvel adjudicataire Keitaro - Gré à Gré

Technologies de l'information Gestion de l'information

$4 645,50

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1522216 2022-11-17 L'ARCHEVEQUE,
JEAN-LUC

Locations de 9 camionnettes (incl. ensemble de remorquage et prise, mini-barre
lumineuse ou gyrophare, flèche et protège-cabine) pour une durée initiale de 6 mois
- TP Travaux Ville-Marie. Entente 1506794 se termine le 7 déc. 2022.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable

$41 289,82

1506794

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1563007 2022-11-14 PARE, MAGALIE SECC - L'empreinte Imprimerie - Impression et mise en enveloppe - Inspection
plomb - Livré 18 novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 816,30 -

EVOLUTION
ENVIRONNEMENT CID INC.

1524896 2022-11-17 CAREAU, LUCIE SUM - Mandat pour des services professionnels afin de réaliser un inventaire
faunique sur un terrain de la Ville de Montréal dans le cadre du projet Louvain-Est.
PTI - Offre de services professionnels #2022-150 du 9 mars 2022

Urbanisme et mobilité Autres - Amén., urb. et développement

$22 803,32

-

SIA PARTENAIRES INC. 1540299 2022-11-30 BELLACHE, YASMINA projet Sia Partenaires -Diagnostic Performance Équipe Achats Généraux 2022 Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$25 170,75 -

ESPACE VEGO INC. 1565432 2022-11-28 THERRIEN, JEAN SDG /Service - Traiteur du lundi 7 Novembre 2022, dans le cadre du forum de la
fiscalité 2022 **paiement de facture **

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $5 162,00 -

9190-8673 QUEBEC INC 1562657 2022-11-10 OSTIGUY, MONYA IN 283905 - Fourniture, plantation et arrosage, garantie sans entretien - Projet St-
Michel - Dem: Sergio Sollazzo - Gré à gré - V/Réf: Option 1 du formulaire de
demande de prix

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs $41 928,86

-

AGENCE RELIEF
DESIGN.CA INC.

1566058 2022-11-30 DI GUGLIELMO,
TONIA

DA 752655; Service professionnel - Mini-forêt, C-22-029 Montréal-Nord Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$30 945,07 -

UNI-SELECT CANADA INC. 1564978 2022-11-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT PENETRANT TOUT USAGE Bilan Énergie et produit chimique $2 348,94 -

ORANGETANGO INC. 1564027 2022-11-18 ALLARD, FREDERICK EPLV/ Paiement de facture - Service d'infographie et de graphisme pour le projet :
Boîte de Dégustation pour le Jardin Botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 545,00 -

ECOHABITATION 1543925 2022-11-04 THEORET,
JONATHAN

DGA - BETR / Gré à gré - Analyse des dépenses d�investissements nécessaires

pour convertir les systèmes mécaniques de toute classe de bâtiments de

l�agglomération vers des systèmes 100% électriques _ Juillet 2022

Direction générale Protection de l'environnement

$2 687,68

-

VILLE DE MONTREAL-EST 1562585 2022-11-10 REYES, EDUARDO DMRA-PAIEMENT DE FACTURE-Consommation d'essence du Service des
Incendies de Montréal Mtl-est (octobre 2022)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 312,08 -

IMAGI AFFICHAGE 1561025 2022-11-02 DIONNE, ANNE-
JOSEE

ESPACE POUR LA VIE-SERVICE-IMPRESSION 94 Lumiquais (50x Voeux de la
Fondation et 44x Mondes de glace) - 47,25" x 68,25"

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 780,00 -

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.

1549370 2022-11-01 KUZU, FERDA DA 739022 - 739029 ; Service d�entretien des génératrices d�urgence Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $7 942,58 -

MECANICACTION INC. 1560698 2022-11-01 BUTEAU, FRANCOIS KIFAH - Dépannage et réparations suite requêtes plomberie POUR BAT: 8186 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 249,37 -

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE

ROS1058805 2022-11-14 RADI, NASSIRI DIVERS PRODUITS D'ELECTRONIQUE  POWER CABLE, ANTENNE ET AUTRE
POUR DEPARTEMENT ELECTRONIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 216,84 -

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

DIC1057285 2022-11-14 MOMY, PATRICK IMPALOR ASS. SPRINGLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 711,28 -

ENTREPRISES J.VEILLEUX
&  FILS INC.

1563951 2022-11-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / 1303. Renforcement du pontage pourri, installation d'une toile et réparation
temporaire de la toiture des anciennes écuries. Zahra Siamer. Soumission 171122A

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $14 698,25

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RAKABOT INC. 1565035 2022-11-24 CAPPELLI, JEAN Livraison pour le début du mois de décembre deux Rakabot 6 étages au Complexe
Aquatique de Rosemont.

Gestion et planification des
immeubles

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$3 286,09 -

ANIXTER CANADA INC. 1564939 2022-11-24 RINFRET, SIMON OUEST - SERVICE SYSTEME D`ALARME ET CONTROLE - ACHAT MATÉRIEL
DE CAMÉRAS POUR TESTS ATELIER A METTRE EN STOCK - SIMON RINFRET

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 170,33 -

ARBORICULTURE
DUMOULIN INC.

1554113 2022-11-01 NAPPERT, HUGO Contrat d'essouchement 2022 -BUDGET CANOPÉE - Division Parcs RPP (H.G.) Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture $2 498,70 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1059170 2022-11-14 GAUVREAU, ALAIN C1711534 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$285,57 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1059170 2022-11-15 GAUVREAU, ALAIN C1711534 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 846,07 -

EQUIPEMENT ST-GERMAIN
INC.

1563495 2022-11-16 ROBERGE, MARTIN Pour paiement de facture 304737 location de pepine Caterpillar 420f2 Verdun Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$7 204,76 -

W. COTE ET FILS LTEE PIR1059679 2022-11-30 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SUPPORT DE PHARE CHARRUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 725,27 -

CONSTRUCTION DJL INC 1564074 2022-11-18 SAUVE, BENOIT Disposition de rebuts d'asphalte chez Construction DJL pour le paiement des
factures a020202218074125 et a020202218074662.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie $4 172,47 -

LOUE FROID INC. 1544229 2022-11-03 BAZIZI, KAMEL Location câble pour roulotte aerofloral Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 378,05 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1557823 2022-11-08 BAZIZI, KAMEL DA-119749 et 119750 - Manteaux ARC FLASH pour le personnel du service
technique

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $6 639,10 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1557823 2022-11-09 BAZIZI, KAMEL DA-119749 et 119750 - Manteaux ARC FLASH pour le personnel du service
technique

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $65,00 -

EMCO CORPORATION 1566022 2022-11-30 DUBOIS, PIERRE Commande dégeleuse de tuyaux Magikist pour le dégel de conduits pour
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Denis Dionne

Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable $3 643,07 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1560952 2022-11-04 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL- DIVERS MATERIEL POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 094,10 -

PNEUS TOYO CANADA
INC.

DIC1053178 2022-11-26 THIBAULT, MAXIME PNEUS COE SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 067,78 1536595

RESSORT IDEAL LTEE CAR1060819 2022-11-25 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 977,61 1522181

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

SLD1057188 2022-11-07 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 649,23

-

FAUCHER INDUSTRIES 1563579 2022-11-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SUPPORT, GLISSIERE & COUSSIN) Bilan Matériel roulant $2 099,49 -

CC LAB INC 1562799 2022-11-11 TREMBLAY, LOUISE SECC - CC Lab inc. -  Idéation et production de 5 vidéos TikTok - Livré novembre et
décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $6 594,26 -

CBM N.A. INC. 1565943 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES) Bilan Matériel roulant $3 410,20 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1524210 2022-11-11 HOULE, STEPHANIE Conca-Location de camionnettes (6) - Classe 211A ou 211B pour l'escouade
mobilité/ Entente 1506794

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport
$11 023,69

1506794

EOS SYSTEMES DE
POSITIONNEMENT INC

1564943 2022-11-24 BEDARD, DANIEL SGPMRS / Faire l'acquisition d'un GPS submétrique -Dans le cadre de ses activités

d�inventaire et d�abattage d�arbres par le Service des parcs
Grands parcs, mont Royal et

sports
Horticulture et arboriculture

$3 584,43
-

GRAVURE CHOQUET INC. 1565605 2022-11-29 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

SDG / Service d'impression de papeterie de protocole (certificats de la mairesse,
enveloppes et cartons)

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $5 695,57 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1563630 2022-11-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE ET ENS. FREIN) Bilan Matériel roulant $11 209,53 -

LALEMA INC. 1562126 2022-11-08 MATELUS, GAMALIEL ANJOU //REAPPRO (INVENTAIRE-Sac déglaçant) Bilan Énergie et produit chimique $4 607,31 -

SERVICE ART SOLUTION
INC

1562460 2022-11-10 ROSE, STEPHANIE SCULT - Service de transfert de la statue de Nelson de la place d'Youville vers
réserve Ste-Catherine es

Culture Autres - activités culturelles $4 123,65 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1561995 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $12 934,12 1494809

FACTEUR LUMIERE INC. 1561257 2022-11-03 LAURENCE, ETIENNE SEPLV - Définition des besoins, recommandations, suivi d'installation et mise au
point des équipements d'éclairage - Service Programmes publics et Éducation -
Biodôme de Montréal - 2022 - 40%

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$13 846,00

-

VILLE DE COTE SAINT-LUC 1562581 2022-11-10 REYES, EDUARDO DMRA-PAIEMENT DE FACTURE-Carburant et frais d'administration pour le SIM
(caserne 78) - Ville de Côte-St-Luc(Octobre 2022)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 676,29 -

SAS INSTITUTE (CANADA)
INC.

1564984 2022-11-24 VANDELAC, ROBERT Renouvellement - Entretien des licences SAS pour les postes de travail PC du 1er
décembre 2022 au 30 novembre 2023 - Numéro du contrat cadre 58855/ Service TI

Technologies de l'information Gestion de l'information
$17 527,66

-

9272-4228 QUEBEC INC 1560983 2022-11-02 BLAIN, ERIC SENV- Ajout de prises d'échantillonnages sur l'event du système de traitement
d'odeurs - CESM

Environnement Protection de l'environnement $2 099,75 -

DRAINAVAC INC. 1549209 2022-11-26 LABIDI, EMNA Service de nettoyage de conduites d'égout Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $19 737,65 -

AQUA DATA INC 1561591 2022-11-04 SZABO, ANDREA PIRO - Renouvellement contrat de service aquaGEO, FMS et DIFFussion web
APPRO A. SZABO

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $5 081,39 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ELITE-NET. 1561497 2022-11-04 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Nettoyage de conduits POUR BAT: 0105 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 149,62 -

CADEL 1561684 2022-11-07 AUBIN, FREDERIC VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$11,55 -

CADEL 1561684 2022-11-07 AUBIN, FREDERIC VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant $2 883,17 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1059012 2022-11-10 VEILLETTE, PATRICK CLUSTER ASSEMBLY  ( ECRAN-KIT) MICROPROCESSEUR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 537,18 -

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

CAR1059186 2022-11-18 AUDY, MICHEL C1724908 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 582,57 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

CAR1059448 2022-11-18 AUDY, MICHEL C1724908 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 219,37 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

CAR1059448 2022-11-25 AUDY, MICHEL C1724908 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$146,82 -

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX

DIC1058224 2022-11-04 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 722,15 -

J.C. TRANSMISSION INC. LAS1060607 2022-11-23 LAPLANTE, JEAN-
MARC

RECONDITIONNER LA TRANSMISSION SELON LA SOUMISSION : 80262 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 534,44 -

DRIVE PRODUCTS INC SLT1060422 2022-11-23 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 694,98 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1058489 2022-11-07 JUTEAU, JACQUES P/O POUR TROIS DIAMANTS # SOUMISSION BC39430 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 972,95 -

9448-4524 QUEBEC INC LAC1053228 2022-11-18 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO AQUA SERVICE POUR HIVERNISATION DU BATOBUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 214,31 -

RESSORT IDEAL LTEE SLD1058753 2022-11-09 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 017,04 1522169

GENERATRICE
DRUMMOND

1563500 2022-11-16 LABOS, COSTAS OUEST TEM REMPLACER RADIATEUR PAR UN NEUF MUSÉE POINTE
CALLIÈRE ANTONIO CICCHINO

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$47 179,72 -

IMEX SPORT INC. 1564308 2022-11-21 OSTIGUY, SIMON Équipement pour nouvelle salle d'escrime CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$7 307,13 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1562605 2022-11-10 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Divers bâtiments. Appels de service. 5 factures. Entente 1337011. AO 18-
17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$737,29 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1562605 2022-11-10 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Divers bâtiments. Appels de service. 5 factures. Entente 1337011. AO 18-
17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$722,83 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1562605 2022-11-11 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Divers bâtiments. Appels de service. 5 factures. Entente 1337011. AO 18-
17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$804,76 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1562605 2022-11-11 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Divers bâtiments. Appels de service. 5 factures. Entente 1337011. AO 18-
17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$741,16 -

ULINE CANADA CORP 1562364 2022-11-09 OSTIGUY, SIMON Achat de tapis pour le  CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$4 210,77 -

LES DISTRIBUTIONS
LARCO

1564346 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant $2 058,02 -

PREVU3D INC. 1559683 2022-11-22 PARENT, MARIE Ser. Infrastructure - Subvention BIM - Banc d'essai Prévu3D (Expérimenter relevés
de lidar avec la technologie SLAM & hébergement de données) Soumission du 16
septembre 2022

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $5 793,01

-

NORTHERN MICRO 1561750 2022-11-07 MILLIEN, GUIBONSE APPRO  - Achat de 14 moniteurs de 24 pouces avec station d'accueil USB-C intégré Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$4 012,48 -

CANADIAN MUNICIPAL
NETWORK ON CRIME

PREVENTION

1562411 2022-11-10 HUSSEINI, DINA Convention de services pour la réalisation des phases 1 et 2 d'un diagnostic en
sécurité urbaine pour l'arrondissement du Sud-Ouest - SDIS - ACCSU

Diversité et inclusion sociale Développement social
$5 669,32

-

ESRI CANADA LIMITED 1564035 2022-11-18 LACOUX, VALERIE SPO/Paiement de factures-Renouvellement de 2 licences ArcGis Online GIS
Professional Basic User Type pour la période se terminant le 07-12-2022

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement $2 867,40

-

MESSER CANADA INC. 1564538 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTE DE SECURITE 8 PO, CUIR,GANT,TRICOT,PAUME
ENDUIT PVC

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 309,12 -

SOLOTECH INC 1565361 2022-11-28 ROSE, STEPHANIE SCULT - Moniteur de son RCF HD 10-A MK5, modèle MESSAGE. Selon la
soumission SQ-CA049584-2

Culture Autres - activités culturelles $2 437,40 -

ENTREPRENEURS
GENERAL O.M.F. LTEE

1565844 2022-11-30 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

SERVICE DE LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR POUR
LES TRAVAUX À TOULON

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $7 611,59 -

COMPUGEN INC. 1561256 2022-11-03 LAMARRE, JEAN DLL-3571-B02-VDMDELL COMPUTERS Precision; DLL-210-AZBM-B02-VDMDELL
COMPUTERSDell Dock Station

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$4 738,80 -

LES SERVICES
FINANCIERS GEMCO INC

1549665 2022-11-24 DIALLO, LAMINE IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie, planif. et achat des matériaux pour le
déplacement des câbles de Metroptic et de ses filiales - Dem: Tristan Desjardins
Drouin - Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré - V/Réf: Estim. du 14/04/2022

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$4 938,61

-

ACCENT IMPRESSION INC. 1565169 2022-11-25 PARE, MAGALIE SECC / Accent impression - service d'impression de papier entête lettre en
amont/aval - projet entête dépoussiérées - Livré mi-décembre

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $14 467,28 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ORACLE CANADA ULC 1564041 2022-11-18 MOCANU, GIANINA STI - 74250.04 SIRH et 68092 Migration SIMON / Acquisition des licences de

l�outil d�apprentissage en-ligne donnant un accès illimité d'un an aux parcours
Paas, Saas et Iaas période du 25 nov-2022 au 24 nov-2023  Bureau de projets TI

Technologies de l'information Gestion de l'information

$11 537,47

-

ORACLE CANADA ULC 1564041 2022-11-18 MOCANU, GIANINA STI - 74250.04 SIRH et 68092 Migration SIMON / Acquisition des licences de

l�outil d�apprentissage en-ligne donnant un accès illimité d'un an aux parcours
Paas, Saas et Iaas période du 25 nov-2022 au 24 nov-2023  Bureau de projets TI

Technologies de l'information Gestion du personnel

$14 655,71

-

LAFARGE CANADA INC 1564541 2022-11-22 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Fourniture de pierre concassée selon l'entente 1402405 Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $11 207,90 1402405

MOTEURS ORLEANS (1993)
LTEE

1565022 2022-11-24 TREMBLAY, ERIC ST-ONGE - Réparation Convectaire Sortie SUD  POUR BAT: 0450 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 913,40 -

DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.

1563186 2022-11-15 BUTEAU, FRANCOIS BIRON - LOKOR 2000TF 20L PAIL POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 317,09 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1563271 2022-11-16 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS PIECES POMPES PISCINES POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $13 249,42

-

AIR AMBIANT LM INC. CAR1059708 2022-11-16 MARTEL, SIMON S22-1678 REV 1                  PLAN D'ENTRETIEN POUR LE REMPLACEMENT
DES FILTRES DE LA PAINT SHOP, DE LA STATION DE SOUDURE ET DES
FONTAINES D'EAU

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 042,02

-

ACE ACCENT CONTROLES
ELECTRONIQUES INC

DIC1059600 2022-11-16 MOMY, PATRICK CONSOLE ECOBITE 2 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 818,92 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1059030 2022-11-18 GAUVREAU, ALAIN C1724287 (ACHAT D'UN CONDITIONNEUR POUR APPAREIL ZAMBONI 2010) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 044,65 -

GROUPE SANYVAN INC. 1563661 2022-11-17 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Service de location d'hydro-Excavation avec opérateur le 14 novembre
2022

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 094,50 -

ALFAGOMMA CANADA INC. 1564374 2022-11-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COURROIE,ACIER
INOXYDABLE,ATTACHE,COURROIE,ACIER INOXYDABLE

Bilan Transport et entreposage $15 768,39 -

SOLMATECH INC. 1564381 2022-11-22 CARDINAL, MARC Caractérisation environnementale des sols pour une partie du parc Saint-Simon et
de Salaberry - Réf. : Offre de service OSE7068-22

Ahuntsic - Cartierville Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$4 873,52 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1559918 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - TETE REDUCTRICE DE REGARD EN BETON,RACCORD
DE SERVICE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 570,88 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1060244 2022-11-22 MORAND, PHILIPPE 4034287RX/VGT ACTUATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 374,25 -

NSL MECANIQUE INC. 1563349 2022-11-21 SAUVE, STEPHANE OUEST ADMINISTRATION RÉPARATION INSPECTION  COMPLEXE GADBOIS Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 166,48 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1061194 2022-11-29 JUTEAU, JACQUES P/O INSPECTION REGULIERE SELON SOUMISSION # W00770141-01 ENTENTE
# 1522178 ET # DE FACT: F0189919

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 209,12 -

QUEBECOR MEDIA
VENTES

1563453 2022-11-16 PAQUIN, LUCIE SECC / Québecor média ventes - Service média publicitaire pour le projet
campagne hivernale 2022 - livré du 5 décembre au 31 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 149,61 -

9276-2723 QUEBEC INC. 1503979 2022-11-26 BEAUDIN,
ALEXANDRE

SEPLV - Convention de services professionnels pour la productions de murales
géantes dans le cadre de l'exposition Femmes de Sciences au Planétarium - 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$34 000,00

-

ON CENTER SOFTWARE
INC.

1562658 2022-11-10 BLAIS, ETIENNE BF - Maintenance annuelle pour lelogiciel On Screen Take Off pourl'équipe de
l'économie de laconstruction - Période de couverturedu 01/01/2023 au 31/12/2023 -
Réf:/Facture-Q728607

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $2 149,20

-

COMPUGEN INC. 1563998 2022-11-18 LABELLE, MARC-
ANDRE

SAPP /Achat 2 ordinateurs Latitude 5530 et 4 station d'accueil pour Marc-André
Labelle / Entente 1526425 /CAG

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$3 043,10 1526425

GRAVURE CHOQUET INC. 1565863 2022-11-30 BADEA, LAVINIA Greff /Achat de papeterie spéciale pour Protocole : Certificat et enveloppe
présidence

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $2 703,42 -

COMMUNICATIONS ELYSE
NOEL DE TILLY INC.

1562339 2022-11-09 BELLAVANCE, LYNE SECC - Communications Elyse Noel De Tilly inc -Rédaction et création campagne -
Projet COP15 - 21 novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 346,49 -

STREETLIGHT DATA, INC. 1560894 2022-11-01 MONET, LOUIS-
FRANCOIS

Étude de caractérisation de la demande véhiculaire  Projet des Pins / Entre rue Peel
et avenue du Parc  Réf. Emmanuel Le Colletter.

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $14 603,76

-

MESSER CANADA INC. 1561351 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT HAUTE DEXTERITE,TRICOT DE NYLON,ENS/COUVRE-
OREILLES,RELEVABLE,CASQUE PROT.,SANS BRAS PORTE-VISIERE

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 684,43 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1562105 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONNECTEUR,CONDUIT DROIT,1/2",PILE SECHE
INDUSTRIELLE,ALCALINE,TYPE AA

Bilan Construction $200,53 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1562105 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONNECTEUR,CONDUIT DROIT,1/2",PILE SECHE
INDUSTRIELLE,ALCALINE,TYPE AA

Bilan Énergie et produit chimique $3 374,38 -

SOLUTIONS GRAND
FORMAT PDI INC

1563466 2022-11-16 LAURENCE, ETIENNE EPLV/ Service d'impression, découpe et installation d'une trentaine de surfaces
graphiques dans les différents espaces du Biodôme

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 283,60 -

FIERTE AU TRAVAIL
CANADA - PRIDE AT WORK

CANADA

1564030 2022-11-18 ROY, NATHALIE RH/ Paiement de facture - Service professionnel en lien avec le programme d'aide
aux employés pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel
$5 249,37

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CONSTRUCTION DJL INC 1542485 2022-11-08 BRUNET, SYLVIE A. FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE HIVERNALE) POUR L'ANNÉE
2022 SELON L'ENTENTE 1534796 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $7 510,00 1534796

SCIAGE DE BETON ST-
LEONARD  LTEE

1509945 2022-11-04 TIANTCHI
TCHOKOUAHA,

ROSINE CHANTAL

SLE-BCO-DTP-DEEP 2022 SERVICES DE LOCATION DE LA MACHINERIE AVEC
OU SANS LA MAIN-D'OEUVRE POUR LE SCIAGE DE BÉTON ANNÉE 2022

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable
$2 840,28

-

MULTI-CAISSES INC. 1565380 2022-11-28 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT/ Acquisition de coffres de Régie Culture Musées et centres d'exposition $13 166,00 -

MANOREX INC. 1562829 2022-11-11 CHAMPAGNE-
PICOTTE, FELIX

Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 6865, 20e Avenue (5 soum.
approchés/1 soum. reçue) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $21 128,73 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1562511 2022-11-10 CHAMPAGNE-
PICOTTE, FELIX

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 6638, rue Fabre
(5 soum.) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $12 388,52 -

ENTREPRISES J.VEILLEUX
&  FILS INC.

1563973 2022-11-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI  - 3172, 77-535162 et 3725, 77-536107 / Paiement de facture - Programme
d'inspection et de prévention Rassure-Toit, Inspection de la toiture - Vendrys
Romain - Facture 19451 et 19748

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 217,86

-

BMR DETAIL S.E.C. 1508704 2022-11-21 WU, CANDY YU Divers matériaux de construction pour l'année 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 047,32 -

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC

LTEE

CAR1057215 2022-11-29 AUDY, MICHEL C1719503 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 709,83

-

GLT + INC 1562950 2022-11-14 ZANFONGNON,
RAMANA

SGPI. 1303. Accompagnement - Honoraire professionnel. Selon la soumission reçue
le 1er novembre , Dossier GLT+ no.4739_23865-00). Réf. Annie Fontaine

Diversité et inclusion sociale Développement social
$4 724,44

-

SITE INTEGRATION PLUS
INC.

1552695 2022-11-15 PROTEAU,
STEPHANE

Achat de fourniture et installation d'équipement de contrôle d'accès pour la cour de
services du Sud-Ouest, 3558 rue St-Patrick.

Gestion et planification des
immeubles

Construction d'infrastructures de voirie $2 388,47 -

FRESHWORKS INC. 1563950 2022-11-18 BOUKHEZAR,
ABDELMALEK

Renouvellement - renouvellement d�abonnement de (105 licences Blossom + 5
licences tests) - Soumission FD1665276 et facture FD1665362

Technologies de l'information Gestion de l'information
$34 988,46

-

CONSCIENCE URBAINE 1564731 2022-11-23 DIOUF, MAME GALLO Services professionnels d'accompagnement de démarches participatives et la
rédaction d'un plan de démarrage pour la mise en place des quartiers culturels de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville - Dossier 2224465001

Ahuntsic - Cartierville Autres - activités culturelles
$24 205,92

-

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC

LTEE

CAR1061204 2022-11-29 GAUVREAU, ALAIN C1729037 (INSPECTION ET RÉPARATION NON COUVERT PAR LA GARANTIE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $13 551,93

-

G & L THIVIERGE INC 1561503 2022-11-04 BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Décapage et nettoyage plancher 1480 des carrieres  POUR BAT: 0105 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 291,39 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1561670 2022-11-04 MCDUFF, DAVID JAARA - BC POUR SOLDER LES 2 DERNIERES FACTURE POUR BAT: 8681 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 193,30 -

EMBOUTEILLAGES
WARWICK INC.

1564289 2022-11-21 HOOPER, CHANTAL BC ouvert - Années: 2022 -2023. EAU EMBOUTEILLÉE EN FORMAT 4 LITRES
LORS DE SITUATIONS D'URGENCE. Selon entente en vigueur.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $2 870,00 1553263

CAN-INSPEC INC. 1538870 2022-11-24 LABELLE, MARC 2022-Inspection de conduites d'égout avec caméra auto-tractée - TP - Aqueduc,
Ville-Marie. (max. 76,542.50$ av. tx). Octroi en vertu de la rotation (seul
soumissionnaire conforme)

Ville-Marie Réseaux d'égout
$52 364,82

-

EMCO CORPORATION 1561943 2022-11-08 FRENETTE, CHARLES PIECE POUR BF Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $2 414,18 -

CONSTRUCTION ET
PAVAGE PORTNEUF INC.

1540380 2022-11-28 BELPAIRE,
VERONIQUE

Asphalte chaude en vrac pour la division de la Voirie pour la période du 16 mai au
31 décembre 2022 selon l'entente #1534798.

Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $39 895,24 1534798

EMCO CORPORATION 1565736 2022-11-29 FRENETTE, CHARLES SCIE CIRCULAIRE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $3 863,54 -

MOTEURS ORLEANS (1993)
LTEE

1563833 2022-11-17 TRUDEL, SIMON ST-ONGE - Achat pompe chauffage POUR BAT: 0095 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 417,35 -

SNC-LAVALIN INC 1561222 2022-11-03 PROTEAU,
STEPHANE

gré à gré 1 soumissionnaire - service professionnelle - services d�ingénierie en

structure pour la mise en place d�une génératrice extérieure dans le secteur du
Planétarium -Biodôme

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition
$15 000,00

-

INGETEX 1563641 2022-11-16 ST-PIERRE,
MARIETTE

Démontage de filet spectateur Terrain soccer extérieur SSM Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

$2 729,67 -

MECANO ALCA INC 1560724 2022-11-01 WU, CANDY YU certification de la grue Hiab du camion 79 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $10 084,79 -

SABLAGE AU JET 2000 INC. CAR1056576 2022-11-16 MARTEL, SIMON FAIRE SABLER ET PRIMER PATTES DE BANC SECTEUR 5.  NOUS ALLONS
LIVRER, TRANSPORT DE RETOUR PAR FOURNISSEUR AU 1350 DES
CARRIERES PORTE 14

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 653,56

1551644

ABRA-DHESIF INC. CAR1060335 2022-11-22 MARTEL, SIMON TN931 (KLIMA WB TH1XO WOOD TONE SATIN) *** ABRADHESIF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 470,28 -

FERRONNERIE BRONX 1565555 2022-11-28 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS) Bilan Construction $3 741,75 -

FERRONNERIE BRONX 1565555 2022-11-29 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$89,24 -

TACEL LIMITEE 1565759 2022-11-29 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Achat camera Trafisense et l'interface TI x-stream EDGE - Ref : Davide Campellone Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$26 943,99 -

HEBDRAULIQUE INC. ROS1059919 2022-11-17 DESJARDINS, LOUISE FOURNIR P/O POUR HEBDRAULIQUE POUR SOUMISSION C99-417160 POUR
REAPPROVISIONNEMENT DE FITTING

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 897,39 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

ROS1060211 2022-11-22 CADOTTE, ERIC FOURNIR PO INTER ANJOUR REFERENCE FACTURE 102083 POUR
REPARATION SUITE PEP AUTORISER SELON ESTIME

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 278,89 -

TECHNO FEU INC ROS1057953 2022-11-02 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ TECHNO FEU SELON L'ENTENTE CADRE DE
REPARATION DES CAMIONS D'INCENDIE, # DE L'ENTENTE 1480505, LOT # 2
POUR LES ECHELLES E-ONE ET FOURNIR P/O EN REFERENCE A LA V-
185575

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $14 470,40

1480505

PRESTIGE SECURKEY INC 1565551 2022-11-28 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / 0377. 01-535645. Installation d'un ensemble de barre panique et serrure
numérique. Younes Bennani. Facture IN114598

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 200,55 -

NORBEC COMMUNICATION ROS1060393 2022-11-22 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS PIECES ELECTRONIQUE POUR LE DEPARTEMENT  ELECTRONIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 691,89 -

J. RENE LAFOND INC. DIC1058362 2022-11-07 MOMY, PATRICK CYLINDRE DIRECTION PINE CYLINDRE ET BANC COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 070,27 -

TECHNO CVC INC. 1563656 2022-11-17 AUBIN, FREDERIC VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR) Bilan Matériel roulant $2 934,40 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1058062 2022-11-03 VEILLETTE, PATRICK ELEMENT FILTER MOUNTING GASKET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 844,96 -

GOODYEAR CANADA INC. 1555313 2022-11-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant $5 497,15 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1057839 2022-11-02 VEILLETTE, PATRICK FACTURE F0188971 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 970,82 1522152

RESSORT IDEAL LTEE DIC1060425 2022-11-23 VEILLETTE, PATRICK INSPECTION PEP ET REPARATION - APPAREIL 316-14062 - ATELIER PAT
Entente non rattaché: Le montant total de l'appel de livraison excède la limite de
montant de l'entente.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 973,87

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1057528 2022-11-15 TROTTIER, LUC VGT AVEC HOSE PRESTONE ET BUSHING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 528,59 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1564095 2022-11-21 ROY, PATRICK HUILE MOTEUR EN VRAC POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $5 437,62 -

EXPROLINK INC. 1560836 2022-11-01 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Bilan Matériel roulant $1 253,56 -

EXPROLINK INC. 1560836 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,75 -

EXPROLINK INC. 1560836 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Bilan Construction $131,23 -

EXPROLINK INC. 1560836 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Bilan Matériel roulant $933,34 -

BRANDT TRACTEUR DIC1060145 2022-11-21 VEILLETTE, PATRICK PIECES MECANIQUES - APPAREIL 437-10077 - ATELIER PAT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 317,37 1542222

BRANDT TRACTEUR DIC1060145 2022-11-21 VEILLETTE, PATRICK PIECES MECANIQUES - APPAREIL 437-10077 - ATELIER PAT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$31,50 -

HONEYWELL LTEE 1563073 2022-11-14 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

8662. 01-530816. PROCEDER AU TRAITEMENT CHIMIQUE ET AU BON
FONCTIONNEMENT DE LA TOUR D'EAU POUR LES MOIS DE SEMPTEMBRE
ET OCTOBRE 2022. Mohamed Rahal. Paiement facture 5261821874

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 115,50

-

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1561429 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail $2 626,79 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1057740 2022-11-01 ARSENAULT, JESSY SEAL - FILL TUBE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 818,92 -

P.R. DISTRIBUTION INC. DIC1061070 2022-11-28 ARSENAULT, JESSY CONFIRMATION DE COMMANDE CO00170834,, FORET,VIS, ATTACHE DE
NYLON, COLLET, MONTANT AV TX 1445.59$ CONFIRMATION DE COMMANDE
CO00172715 ; FORET COSSE, ATTACHE , RONDELLE, BROSSE , BOULON
1109.13 $ AV TX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 682,14

-

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1013987 2022-11-03 ARSENAULT, JESSY reparation Gator unite 118-09539 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$351,62 1171902

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1013987 2022-11-03 ARSENAULT, JESSY reparation Gator unite 118-09539 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 608,88 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

DIC1058458 2022-11-07 ARSENAULT, JESSY ALTERNATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 797,86 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

DIC1058458 2022-11-10 ARSENAULT, JESSY ALTERNATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$403,87 -

ACIER TAG / RIVE-NORD DIC1058674 2022-11-08 ARSENAULT, JESSY CHECKER PLATE ALUMINIUM 1/4PO X 4PI X 8PI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 625,21 -

ACIER TAG / RIVE-NORD DIC1058674 2022-11-09 ARSENAULT, JESSY CHECKER PLATE ALUMINIUM 1/4PO X 4PI X 8PI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$967,99 -

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1552352 2022-11-22 CAPPELLI, JEAN Gré à gré -  3 soumissionnaires - Décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11
- adresse 1212 Ontario Est_Ex-caserne 11_Lot 2_hygiéniste industriel

Gestion et planification des
immeubles

Autres - activités culturelles
$25 014,32

-

SOLUTIONS ZOOM INC. 1561664 2022-11-04 ST-PIERRE,
MARIETTE

Achat de chaise et bacs  pour projet entrée bloc Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 089,73 -

LAFARGE CANADA INC 1517095 2022-11-09 NOZA, EDWIGE IBSGEN - TP -  BCO 2022 - fourniture et le transport de pierres concassées et de
pierres prémélangées requises par la Direction des travaux publics pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022, conformément à l'entente-cadre 1402405

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable

$19 954,27

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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EXPROLINK INC. DIC1060279 2022-11-22 ARCE, CRISTIAN PARE-BRISE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 036,13 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DIC1058620 2022-11-09 LALONGE, JEAN-
MARC

PIECES MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 363,92 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DIC1058620 2022-11-23 LALONGE, JEAN-
MARC

PIECES MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$26,25 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

DIC1059574 2022-11-16 ARCE, CRISTIAN PIECES DIVERS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 257,91 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

DIC1059969 2022-11-18 VEILLETTE, PATRICK PIECES VARIA(PNEUS, COUTEAUX,ETC) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 492,57 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

DIC1060768 2022-11-28 VEILLETTE, PATRICK FILTRES DIVERS, DIRECTION, SPINDLE DE PLATEAU DE COUPE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 393,06 -

J. RENE LAFOND INC. DIC1057914 2022-11-02 VEILLETTE, PATRICK BRAKE ASSEMBLY SEQ: 1000204763 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 747,25 -

O.J. COMPAGNIE DIC1059020 2022-11-10 ARCE, CRISTIAN pieces varia Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 516,74 -

J.A. LARUE INC DIC1039691 2022-11-10 LALONGE, JEAN-
MARC

391209   HUB IMPELLER CASING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 444,96 -

NEWARK IN ONE INC. ROS1061049 2022-11-28 AUBIN, FREDERIC REEL, CABLE, AWG 16/4, YELLOW, CAPACITY 70 (E-ONE # 298114) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 285,23 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1057604 2022-11-19 RAHMAT, JABRANE *4298975 CONTRE ECROU  NUM SERIE MOTEUR: 75033750 *4298242
GOUJON,  * 3695041 JOINT DE TURBO, *3683144 COLLIER SERREFLEX,
*3627695  JOINT TORIQUE, *4934279  RONDELLE D'ETANCHEITE,  *3104230
JOINT DE SOUPAPE RGE ,3683940  JOINT DE COL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 598,08

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1057604 2022-11-24 RAHMAT, JABRANE *4298975 CONTRE ECROU  NUM SERIE MOTEUR: 75033750 *4298242
GOUJON,  * 3695041 JOINT DE TURBO, *3683144 COLLIER SERREFLEX,
*3627695  JOINT TORIQUE, *4934279  RONDELLE D'ETANCHEITE,  *3104230
JOINT DE SOUPAPE RGE ,3683940  JOINT DE COL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $115,53

-

TOITURE R.C.M. INC. 1566043 2022-11-30 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / TEM. 0270. 01-531798. Fournir et installer déflecteur sur la toiture de la
tourelle. Paiement de facture.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 798,47 -

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

ROS1059536 2022-11-16 CHARRON, DANIEL #ROUR-99,  CABINET MOBILE ROUGE FLAME Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 044,02

-

UAP INC. VER1058687 2022-11-14 LAJEUNESSE, MARC ATELIER MÉCANIQUE/ HUILE MOTEUR LM22126 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 226,32 -

UAP INC. VER1058687 2022-11-21 LAJEUNESSE, MARC ATELIER MÉCANIQUE/ HUILE MOTEUR LM22126 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$86,07 -

UAP INC. VER1058687 2022-11-22 LAJEUNESSE, MARC ATELIER MÉCANIQUE/ HUILE MOTEUR LM22126 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$216,25 -

UAP INC. VER1058687 2022-11-23 LAJEUNESSE, MARC ATELIER MÉCANIQUE/ HUILE MOTEUR LM22126 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$36,64 -

FORTIER CHRYSLER
DODGE JEEP RAM INC.

AVM1049518 2022-11-23 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239684 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 569,47 -

NAUTIC & ART INC. ROS1060774 2022-11-24 CADOTTE, ERIC RÉFÉRENCE SOUMISSION # 294  (ACCIDENT BATEAU 1857) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$27 506,74 -

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

AVM1060174 2022-11-21 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR LA SOUMISSION #12557 @
GLOBOCAM BOUCHERVILLE, AU MONTANT DE 8748.86$ + TAXES.
REPARATION DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 185,21

-

RESSORT IDEAL LTEE ROS1058332 2022-11-05 CADOTTE, ERIC ENVOYER AUX LAMES POUR TORK ROD CRAQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 427,91 -

CUMMINS CANADA ULC ROS1058941 2022-11-10 AUBIN, FREDERIC POMPE, DOSEUR, UREE, DEF, MOTEUR CUMMINS ISL-9 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 007,16 -

TECHNO FEU INC ROS1057472 2022-11-03 RAHMAT, JABRANE 2001251500 MIV 38,41,42 MOTEUR FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 475,28 -

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060246 2022-11-22 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 416,56

-

UNI-SELECT CANADA INC. VER1057323 2022-11-16 GRENON, LUC FACT:1720-195215 / HUILE MPX 314330 EN VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 750,72 -

KENWORTH MONTREAL ROS1058874 2022-11-10 AUBIN, FREDERIC KIT, OVERHAUL SEALS AND GASKETS, TRANSMISSION 4TH GENERATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 462,02 -

AREO-FEU LTEE ROS1060186 2022-11-29 AUBIN, FREDERIC CARTE ELECTRONIQUE, CAN CHASSISSCHNITTSTELLE ID07 (#785486-001)
CHASSIS MODULE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 786,32 -

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX

1562090 2022-11-08 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

COMPRESSEUR DU MOTEUR_08-11-2022_REF COMMANDE # 3100104118 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 166,26 -

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX

1562090 2022-11-10 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

COMPRESSEUR DU MOTEUR_08-11-2022_REF COMMANDE # 3100104118 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$913,39 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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GROUPE BISSONNETTE
INC.

1563871 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DEGRAISSANT AUX AGRUMES BIODEGRADABLE Bilan Entretien et nettoyage $6 417,19 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1563871 2022-11-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DEGRAISSANT AUX AGRUMES BIODEGRADABLE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$131,23 -

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS

LAVAL INC.

MAD1060243 2022-11-22 CADOTTE, ERIC PIECES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 309,74

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1058520 2022-11-10 DESJARDINS, LOUISE PIÈCE DE MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 163,36 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1057162 2022-11-07 MORAND, PHILIPPE 43542253RX/5566887/KIT EGR COOLER VERTICAL PLATE CUMMINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 406,32 -

GISELLE GAUTHIER
TRAITEUR INC.

1564721 2022-11-23 PAQUIN, LUCIE SECC / GISELLE GAUTHIER TRAITEUR INC - Service de traiteur pour la
conférence de presse du budget 2023 - Petit déjeuner pour 155 personnes incluant
Breuvages - Livré 29 novembre 2022 au 350 Rue Saint-Paul E,

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$3 381,90

-

LALEMA INC. 1561046 2022-11-02 CAPPELLI, JEAN Ce contrat consiste à fournir et livrer des tapis d'hiver pour le Complexe Aquatique
de Rosemont.

Gestion et planification des
immeubles

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$4 448,76 -

ANIXTER CANADA INC. 1559831 2022-11-02 RINFRET, SIMON OUEST SYSTÈME DE SÉCURITÉ COMPOSANTE ALARME HUGO BÉRUBÉ Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 198,34 -

ADEMCO III LTD. 1560665 2022-11-01 RINFRET, SIMON OUEST SYSTÈME DE SÉCURITÉ MATÉRIEL DIVERS OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST BÉRUBÉ, HUGO

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 371,05 -

PROTECTION INCENDIE
VIKING INC.

1563163 2022-11-15 BERUBE, HUGO OUEST  SYSTÈME TECHNIQUE ACHAT MATÈRIEL INCENDIE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST BÉRUBÉ, HUGO

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 095,42 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

SLT1056383 2022-11-14 BRISEBOIS, LUC Commande d'huile en vrac Bilan Matériel roulant $4 285,15 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

SLT1056383 2022-11-14 BRISEBOIS, LUC Commande d'huile en vrac Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 685,07 -

BF-TECH INC. 1562112 2022-11-08 TURNBLOM, SYLVAIN Commande pour l'aqueduc en urgence; soum. 4374 à la demande de Johanne
Dubois.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $2 454,40 -

PIECES D'AUTO ST-HENRI LAS1033001 2022-11-29 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARER LE BOOSTER PACK NOCO MAX 500+ QUI RESTE TOUJOURS
ALLUME ET NE REPOND PLUS A AUCUNE FONCTION.  TAG # 04441

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 724,43 -

CHECKNORM MD 1562141 2022-11-08 LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE

La  mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney, les services d'un architecte
spécialisé sont requis afin d'assurer la conformité de la mitoyenneté entre le collège
et le centre sportif.

Gestion et planification des
immeubles

Gestion install. - Arénas et patinoires
$13 835,40

-

PROTECTION INCENDIE
VIKING INC.

1564512 2022-11-22 RINFRET, SIMON OUEST - SERVICE SYSTEME D`ALARME ET CONTROLE - MATÉRIEL ALARME
INCENDIE A METTRE EN STOCK - SIMON RINFRET

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 904,29 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

1561242 2022-11-03 ADDER, RABAH ST-LAURENT  REAPPRO INVENTAIRE  CHAINE DE CONVOYEUR Bilan Matériel roulant $2 015,76 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

1561242 2022-11-29 ADDER, RABAH ST-LAURENT  REAPPRO INVENTAIRE  CHAINE DE CONVOYEUR Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$419,95 -

GROUPE EDGENDA INC. 1563417 2022-11-16 HOULE, CLAUDE L'Analyse et la modélisation des besoins - du 7 décembre au 16 décembre 2022 -
Groupe 1 à 4.

Technologies de l'information Gestion de l'information $12 913,45 1548394

USIMAX INC. 1561745 2022-11-07 MONTPETIT, SYLVAIN ENS/BOITE,SERVICE,EAU,RECTANGULAIRE,PAVE UNI,6" X 6" X 12"HAUT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 199,50 -

GROUPE EDGENDA INC. 1563412 2022-11-16 HOULE, CLAUDE L'animation d'atelier - du 11 novembre  au 2 décembre 2022 - Groupe 1 à 4. Technologies de l'information Gestion de l'information $12 913,45 1548394

ANIXTER CANADA INC. 1565681 2022-11-29 BERUBE, HUGO OUEST - SERVICE SYSTEME DÈ ALARME ET CONTROLE - ACHAT
CONNECTEURS CAMÉRA POUR STOCK - HUGO BÉRUBÉ

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 545,19 -

METRO  NISSAN LAS1058146 2022-11-03 DAVID, STEPHANE PIECES DE CARROSSERIE POUR NISSAN LEAF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 271,11 -

REGARD SECURITE 1560696 2022-11-01 BRISEBOIS, LUC 1er commande lunettes inventaire Bilan Vêtement et équipement de travail $6 838,37 -

SOCIETE LOGIQUE INC. 1564410 2022-11-22 LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE

Dans le cadre du projet de mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney, des enjeux
d'accessibilité universelle font surface,  il est donc souhaitable d'avoir l'avis d'experts
pour les options envisageables afin de rendre le bâtiment à jour e

Gestion et planification des
immeubles

Gestion install. - Arénas et patinoires

$3 833,64

-

NORTOP CANADA INC. LAS1056679 2022-11-07 DAVID, STEPHANE LS20157 ACHAT DE PNEUS ET JANTES NEUFS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 780,60 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1565023 2022-11-24 CAPPELLI, JEAN L'achat d'une auto-laveuse pour l'entretien des tuiles de la piscine et du vestiaire
pour le complexe aquatique Rosemont.

Gestion et planification des
immeubles

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$8 536,16 -

NEDCO 1562876 2022-11-14 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL SCHOIR MAIN OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 272,11 -

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

1562448 2022-11-10 DUBOIS, PIERRE Fonds de protection de l'environnement et du domaine hybride de l'état - Traçabilité
des sols contaminés excavés - 2022

Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable

$2 974,27

-

NEDCO 1561009 2022-11-02 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - BOITE ÉLECTRIQUE ET AUTRE
MATÉRIEL INVENTAIRE - ÉRIC DESROCHERS

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 736,01 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

NEDCO 1562666 2022-11-11 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL THERMOSTATE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 061,79 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1057709 2022-11-01 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 432,14 1522447

LE GROUPE GUY INC. PIR1057709 2022-11-16 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$157,48 1522447

GARAGE UNIKO INC PIR1059025 2022-11-10 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 528,92 -

BOURCIER PEINTRE
INDUSTRIEL

PIR1060679 2022-11-24 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SABLAGE ET PEINTURER (FACT. # 2600) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 593,76 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1058555 2022-11-10 LATOUR, REMI-PAUL REMPLACER RADIATEUR (FACT. # BL77337) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 054,73 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1060275 2022-11-22 GAUVREAU, ALAIN C1727517 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 289,81 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1060275 2022-11-25 GAUVREAU, ALAIN C1727517 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 257,70 -

GBI EXPERTS-CONSEILS
INC.

1563653 2022-11-17 CAPPELLI, JEAN préparer les plans et devis en hygiène industrielle dans le cadre de la rénovation du
Gymnase double au Complexe Sportif Claude Robillard, au 1000, avenue Émilie-
Journault.

Gestion et planification des
immeubles

Autres - Activités récréatives
$15 031,58

-

CAMIONS INDUSTRIELS
YALE INC.

DIC1041649 2022-11-01 GAUVREAU, ALAIN LOCATION D UN CHARIOT ELEVATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$20 696,19 -

GROUPE IMOG INC. 1565870 2022-11-30 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Location de camion 12 roues en urgence pour déglaçage des rues
suite à une fuite d'eau majeur le 22 janvier 2022

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $5 181,13 -

HEBDRAULIQUE INC. DIC1058156 2022-11-03 RECTON, YAN REAPP FOURNITURE HYD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 569,07 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

DIC1060840 2022-11-25 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 637,02 -

DEMIX BETON 1561304 2022-11-03 DUFRESNE, ALAIN Béton pré-mélangé - Hors entente (1479642) - Lié à bc 1561290 - TP aqueduc. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $12 302,44 -

RESSORT IDEAL LTEE ANJ1058017 2022-11-02 ROY, ALAIN AR 393-13039/REPARATION DE SUSPENSIONS SELON ESTIMER W0069715-01
021122

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 253,72 1434273

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ANJ1059947 2022-11-18 BOURRET, YANICK PIECES DE MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$66,33 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ANJ1059947 2022-11-18 BOURRET, YANICK PIECES DE MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 350,92 -

GESTION PFB 1563892 2022-11-17 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI 3685, 77-525033 / Paiement de facture - Fournir main-d'oeuvre, redresser 2
poteaux de clôture, remplacer 1 poteau de clôture, réparer la clôture à plusieur
endroits au 855 cremazie est, Vendrys Romain

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 421,42

-

ENTREPRISES DE
CONSTRUCTION DAWCO

INC.

1564704 2022-11-23 PROTEAU,
STEPHANE

Optimiser la conformité électrique sur circuit d'urgence du Biodôme/Planétarium Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition
$15 651,60

-

GROUPE ABS INC. 1346083 2022-11-08 WU, CANDY YU surveillance des travaux de la CSEM : mandat 1681 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $201 695,75 -

J. RENE LAFOND INC. PIR1060324 2022-11-22 LATOUR, REMI-PAUL BOUGIE PRECHAUFFAGE DPF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 197,96 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1057454 2022-11-08 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG TURBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 163,67 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1057454 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG TURBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$98,13 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1058000 2022-11-08 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG CONTOUR DASH, TUBE POWER-STEARING, COOLER PWS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 940,86 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

PIR1059451 2022-11-15 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

CHANNEL ASS. RIGHT HAND SIDE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 538,23 1336848

LINDE CANADA INC. PIR1050576 2022-11-23 LATOUR, REMI-PAUL ARTICLE POUR GAZ (FACT. # 31609689) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 476,93 -

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.

PIR1058033 2022-11-03 LATOUR, REMI-PAUL M18 FUEL 1/2 IMP. WRNCH 2 BATT (TICKET # 161699/161700) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 115,10 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1563846 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
D'EPOXY,SELLETTE UNIVERSELLE EN PVC,MANCHON DE PERFORATION EN
ACIER

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$642,52

-

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1563846 2022-11-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
D'EPOXY,SELLETTE UNIVERSELLE EN PVC,MANCHON DE PERFORATION EN
ACIER

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$6 787,44

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1562771 2022-11-11 JOLY, LINDA REAP COLBERT - REDUCTEUR EN FONTE,TUYAU EN FONTE, ENS\COLLET
RETENUE "GRIP RING"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $685,36 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1562771 2022-11-14 JOLY, LINDA REAP COLBERT - REDUCTEUR EN FONTE,TUYAU EN FONTE, ENS\COLLET
RETENUE "GRIP RING"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $14 436,57 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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P. ET N. LAMOUREUX LTEE ROS1059566 2022-11-16 BEAULIEU, DAMIEN REPARATION EXTRA POUR CAMION BENNE POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 139,13 -

BRANDT TRACTEUR ROS1060017 2022-11-22 RADI, NASSIRI BAGUE # H151328 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$22 373,61 1542222

TECHNIQUE SURFACES
INNOVATION INC.

ROS1059622 2022-11-16 BEAULIEU, DAMIEN NIYRUTION DE PIECES POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 363,48 -

MAGNETO-LAVAL INC. LAS1059363 2022-11-14 DAVID, STEPHANE LS20370 INSPECTION ANNUELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 337,22 -

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE

LAS1059768 2022-11-17 DAVID, STEPHANE G25100-0402 / RACCORD HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 757,13 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1564946 2022-11-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT- Référence BC 1543443 et BC 1547069 Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 400,61 1547684

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

LAS1059161 2022-11-11 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARATION SUITE A L'INSPECTION SELON LA SOUMISSION 312209 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 408,33 -

J.I.T. LASER INC. ROS1058574 2022-11-09 RADI, NASSIRI DECOUPE AU LASER POUR PIECES POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 834,17 -

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1564530 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANTEAU D'HIVER DOUBLE, 5 EN 1, ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail
$2 847,26

-

FASTENAL CANADA LTEE 1560670 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BROSSE,ACIER,MARTEAU MACON,DOUBLE FACE,BROSSE
BOISSEAU

Bilan Outillage et machinerie $538,04 1537425

FASTENAL CANADA LTEE 1560670 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BROSSE,ACIER,MARTEAU MACON,DOUBLE FACE,BROSSE
BOISSEAU

Bilan Outillage et machinerie $6 705,61 1541384

EQUIPEMENTS J.K.L. INC. NME1045064 2022-11-14 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PICK UP BROOM CYLINDRE COTE DROIT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 443,17 -

TENCO INC. NME1059739 2022-11-17 VEILLETTE, PATRICK PIECES DE RECHANGE SALEUSE (URGENT) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 648,25 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

NME1058868 2022-11-09 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

TOMTL09 COINS DE PELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 650,88 -

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.

NME1059655 2022-11-16 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

OUTIL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 728,74 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

NME1054365 2022-11-07 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

FOURNIR P.O REMPLACER PNEUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 888,81 -

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1545499 2022-11-03 RIOUX, GHISLAINE Services de déménageur pour déplacer les effets des occupants pour la durée des
travaux. de décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11.

Gestion et planification des
immeubles

Autres - activités culturelles $9 834,70 1521815

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

MAD1045672 2022-11-10 DESMARAIS,
STEPHANE

110400600 / RADIO AM/FM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 456,37 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1058847 2022-11-09 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR REPARATION INSPECTION GROUPE GUY BL77226
MONTANT 3543.14$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 719,85 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

MAD1056098 2022-11-08 DESMARAIS,
STEPHANE

KAN519590 / BRAS ROULEAU TOILE LATERAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 975,72 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

MAD1057697 2022-11-01 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR BT-347065  MONTANT 2219.84$ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 027,00

-

BRANDT TRACTEUR MAD1058413 2022-11-08 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

AT316487 / PETITE PORTE D'ACCES DROIT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 749,79 -

MATERIAUX DE
PLOMBERIE RAY-JEAN

INC.

1561055 2022-11-16 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - ACHATS INVENTAIRE SOUMISSION 160449 - AZIZE
KAMIL

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 543,16

-

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE

1562186 2022-11-09 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - FORMICA PLYWOOD - AZIZE KAMIL Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 925,88 -

ATELIER MOTEUR POMPE
(AMP)

1564692 2022-11-23 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - ARÉNA DOUG-HARVEY (ANC. CONFÉDÉRATION) -
RÉPARATION MOTEUR ET SOUFFLEUR JOB 8368 - AZIZE KAMIL

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 011,71 -

MATERIAUX DE
PLOMBERIE RAY-JEAN

INC.

1564558 2022-11-22 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - MITIGEUR DE REMPLACEMENT A BENNY GYM ET
PISCINE - AZIZE KAMIL

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 195,82

-

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1562551 2022-11-10 DAFNIOTIS, DINO Divers produits ménager pour l'AMR Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

$2 780,16 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

MAD1059875 2022-11-30 DESMARAIS,
STEPHANE

PORTE COMPLETE CÔTÉ CHAUFFEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 158,90

-

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1058475 2022-11-07 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR REPARATION ET INSPECTION  #35302  MONTANT
3462.54$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 635,23 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1058474 2022-11-08 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

DEMANDE DE PO POUR INSPECTION ET REPARAATION CAMBEC DIESEL
#35323  MONTANT 6214.61$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 524,56 -
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SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1565899 2022-11-30 ST-PIERRE,
MARIETTE

Produits nettoyant pour le SSM Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

$2 150,94 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1060734 2022-11-25 DESMARAIS,
STEPHANE

DEMANDE DE PO POUR REMPLACER POMPE A EAU GROUPE GUY  BL77461
MONTANT 3617.97$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 798,42 -

PNEUS BÉLISLE
(MONTRÉAL) INC.

SLT1057809 2022-11-01 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 493,98 -

PNEUS BÉLISLE
(MONTRÉAL) INC.

1565400 2022-11-28 DUCLOS, CHARLES UNITÉ:454-16291 W/O:1118934 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 313,41 -

GDLC EXCAVATION INC. 1563986 2022-11-18 GRANDMAISON,
BRIGITTE

Trottoir Pavé-Uni et fourniture Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $209,97 -

GDLC EXCAVATION INC. 1563986 2022-11-18 GRANDMAISON,
BRIGITTE

Trottoir Pavé-Uni et fourniture Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout $25 427,96 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

SLT1059019 2022-11-10 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 053,88 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

SLT1059019 2022-11-10 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 095,91 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561956 2022-11-08 ADDER, RABAH LASALLE - REAPPRO INVENTAIRE  AUQEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 184,86 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561956 2022-11-08 ADDER, RABAH LASALLE - REAPPRO INVENTAIRE  AUQEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $19,95 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561956 2022-11-10 ADDER, RABAH LASALLE - REAPPRO INVENTAIRE  AUQEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $639,37 -

ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE

SLT1057830 2022-11-02 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 670,89 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1058466 2022-11-08 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 921-21062 CONTRÔLE ÉPANDEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$422,89 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1058466 2022-11-09 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 921-21062 CONTRÔLE ÉPANDEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$190,60 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1058466 2022-11-16 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 921-21062 CONTRÔLE ÉPANDEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 742,36 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1058466 2022-11-17 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 921-21062 CONTRÔLE ÉPANDEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$735,70 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1058466 2022-11-21 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 921-21062 CONTRÔLE ÉPANDEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$836,64 -

PNEUS TOYO CANADA
INC.

PIR1051733 2022-11-29 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG 245/70R17 TOYO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 050,41 1536595

PNEUS TOYO CANADA
INC.

PIR1051733 2022-11-29 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG 245/70R17 TOYO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$25,20 -

NWD-MICROAGE 1543357 2022-11-02 WU, CANDY YU facture in-740892-01 facture in-745405-01 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $5 858,66 -

LE GROUPE GUY INC. VER1059286 2022-11-14 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 128-08027 INSPECTION ET RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 408,27 1523804

LE GROUPE GUY INC. VER1059286 2022-11-15 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 128-08027 INSPECTION ET RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$157,48 1523804

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-11-10 HEBERT, NATHALIE Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $29 192,97 1468667

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-11-24 HEBERT, NATHALIE Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $10 866,21 1468667

PLOMBERIE MIRAGE INC 1565155 2022-11-25 LESSNICK, YANN Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé dans le cadre de l'application du Règlement 20-030 : 158, rue des Bouleaux
PAT

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout
$8 189,02

-

PNEUS TOYO CANADA
INC.

PIR1052039 2022-11-29 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG PNEUS TOYO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 040,03 1536595

W. COTE ET FILS LTEE VER1059633 2022-11-17 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 283-08720 CONVOYEUR ET PIÈCES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 944,23 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

VER1057466 2022-11-07 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 283-08720 TOILE DE BENNE ET ACC. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 830,38 -

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC

LTEE

VER1057675 2022-11-02 LAJEUNESSE, MARC FACT:469707 / N C BIELLE 19168473 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 449,35

1402507

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC

LTEE

VER1057675 2022-11-08 LAJEUNESSE, MARC FACT:469707 / N C BIELLE 19168473 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $197,14

1402507

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC

LTEE

VER1057675 2022-11-30 LAJEUNESSE, MARC FACT:469707 / N C BIELLE 19168473 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $163,08

1402507
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MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

LAC1058654 2022-11-15 GRENON, LUC FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE ,MICHELINE AMERIQUE DU NORD
,POUR L'ACHAT DE 8 PNEUS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 976,98 -

MESSER CANADA INC. LAC1060570 2022-11-23 TOSKA, ERMIR 108800 ARGON Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 125,65 -

9152-7135 QUEBEC INC. -
MONSIEUR MUFFLER

MAD1059761 2022-11-17 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 134-15435 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 161,36 -

SYSTEMES ENERGIE TST
INC.

1558440 2022-11-28 LEBLANC, VINCENT Réalisation d'un forage exploratoire de puits avec l'aménagement d'un échangeur
géothermique vertical à circuit fermé. Il réalisera également un test de réponses

géothermique pour Bibliothèque et espace culturel du C�ur-Nomade.

Gestion et planification des
immeubles

Bibliothèques

$36 955,60

1536822

BRANDT TRACTEUR MAD1059587 2022-11-16 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIR P.O. A BRANT POUR LE DIAGNOSTIQUE DU TROUBLE DE
DEMARAGE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 654,58 -

SOUDURE BOISVERT MAD1061117 2022-11-29 GRENON, LUC UNITÉ 923-08651 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 383,30 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1061282 2022-11-29 GRENON, LUC unité 293-09123 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 401,71 -

UNI-SELECT CANADA INC. PIR1059859 2022-11-23 LATOUR, REMI-PAUL BARIL UREE (FACT. # 1720-195846) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 065,53 -

TUBOQUIP AVM1057634 2022-11-03 CHIHAB, TARIK FOURNIR PO TUBOEQUIP 160061 BUYAU HYDRAULIQUE POUR STOCK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 716,10 -

SEGUIN MORRIS INC. 1522894 2022-11-28 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE CONTRAT DE SERVICE COMPRESSEUR EDIFICE
GOSFORD KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 811,58 -

VITRERIE RAYMOND INC 1560985 2022-11-02 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART - FORUNITURE ET
INSTALLATION DE MIROIRS - KHALID KHARBOUCH

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 244,14 -

GROUPE CARBONIC INC. 1560683 2022-11-01 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. TEM-NORMAL. Honoraire ingénieur pour le projet de réaménagement bureau
de vérification des antécédents. Ref. Simon Laliberté.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 217,88 -

NEDCO 1562166 2022-11-09 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - ÉDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE - LUMIERES +
PINCES - KHALID KHARBOUCH

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 084,56 -

GROUPE TRIUM INC. 1562325 2022-11-09 ST-PIERRE,
MARIETTE

Vêtement CSCR pour le personnel Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$8 058,62 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1060664 2022-11-24 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/O CLIFFORD REF 2022-80009 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$17 332,31 -

CLOTURE EXPERT SN INC. 1563905 2022-11-17 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 3666, 485162 / Paiement de facture - Réparé clôture, au coin arrière droit,
endommagée : poteaux à redresser au 2620 St-Joseph

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 588,99 -

VERMEER CANADA INC. DIC1049694 2022-11-15 VEILLETTE, PATRICK REMPLACER ROUE DENTEE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 821,57 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1540841 2022-11-22 BAZIZI, KAMEL Produits  d'entretien pour Cédric Gagnon - Jardin Botanique Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $2 864,95 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1057805 2022-11-01 GAUVREAU, ALAIN RÉPARATION DE LA TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 558,81 -

TRADELCO INC. 1561283 2022-11-03 TREMBLAY, ERIC CHBOT - DIVERS MATERIEL POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 841,91 -

ECCENTRIX 1564237 2022-11-21 MOCANU, GIANINA 70501.02 - Suite Bureautique - Acquisition d�une banque d�heure de formation
sur la suite Office 365 - Gré à Gré

Technologies de l'information Gestion de l'information
$22 100,29

-

BRANDT TRACTEUR CAR1059554 2022-11-16 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 460,06 1542222

J. RENE LAFOND INC. DIC1059477 2022-11-24 RECTON, YAN ACHAT VITRE DE REMPLACEMENT WACKER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 770,37 -

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1563110 2022-11-14 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

3744. 77-509518. REFAIRE LA TUYAUTERIE D'EAU POTABLE DES DEUX
SALLES DE BAIN. Laurent Julien Guindon. Paiement facture 391986.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 979,03 -

CAM-RO DISTRIBUTIONS
INC.

ROS1050057 2022-11-08 BEAULIEU, DAMIEN COMPTE OUVERT POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 482,44 -

ARBORICULTURE
AXARBRE INC.

1563036 2022-11-14 ROBERGE, MARTIN TRAVAUX D�ÉSSOUCHEMENT DANS L�ARRONDISSEMENT DE VERDUN 
POUR L'AUTOMNE 2022

Verdun Horticulture et arboriculture
$26 194,38

-

SOCIETE EN COMMANDITE
STRONGCO

CES1056792 2022-11-14 TROTTIER, LUC CAPOT DU MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 454,89 -

LOCATION DICKIE MOORE. CAR1058952 2022-11-10 MORAND, PHILIPPE TEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 054,17 -

REMORQUAGE KAR-PRO
(2015) INC.

1513228 2022-11-30 REYES, EDUARDO DMRA- BC ouvert 2022 -Services de remorquages vers l'encan / paiement de
factures reçues et en prévision de factures à venir

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 199,50 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1058716 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES MECANIQUE - APPAREIL 296-14028 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$69,82 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1058716 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES MECANIQUE - APPAREIL 296-14028 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 560,19 -

TRADELCO INC. 1564882 2022-11-24 TREMBLAY, ERIC CHABOT - panneau pour installation dans le garage ST Joseph  POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 262,09 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RESSORT IDEAL LTEE CAR1057000 2022-11-09 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL REPARATION DU SUSPENSION SUITE AU PEP #
SOUMISSION W0069593-01 ENTENTE 1434270

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 415,60 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1561253 2022-11-03 BILODEAU, MARTIN SENECAL - Cantrust Fitting EMT  POUR BAT: 0105 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 749,48 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

MAD1059328 2022-11-24 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 929-10334 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 945,84 -

EQUIPEMENTS BROSSARD 1559562 2022-11-17 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST - MÉTIERS - CENTRE SPORTIF JEAN-ROUGEAU - LOCATION DE
NACELLE - SÉBASTIEN BERROUARD

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 894,51 -

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

CAR1055622 2022-11-29 GAUVREAU, ALAIN P/O EQUIPEMENT JOE JOHNSON  INSP PEP + REPARATION SELON
SOUMISSION # 010986

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 880,76 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

DIC1060228 2022-11-22 CARIGNAN, MARTIN ACHAT DE PIÈCES POUR COP15 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 154,26 1449673

DEMIX BETON 1510098 2022-11-18 VILLENEUVE,
SYLVAIN

FOURNITURE EN BETON 32 MPA À LA DEMANDE Sud-Ouest Horticulture et arboriculture $3 013,14 1479642

DEMIX BETON 1510098 2022-11-18 VILLENEUVE,
SYLVAIN

FOURNITURE EN BETON 32 MPA À LA DEMANDE Sud-Ouest Horticulture et arboriculture $844,73 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1060942 2022-11-28 LUSSIER, STEPHANIE 5154281AF   BACK PLATE ARRIERE ASSY. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 525,70 1449673

LES PORTES J.P.R. INC. 1563221 2022-11-15 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Entretien et réparation de porte de garage dans divers bâtiment de la Ville.
Paiement 4 factures. Entente 1337011 A/O 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 387,84 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1563221 2022-11-15 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Entretien et réparation de porte de garage dans divers bâtiment de la Ville.
Paiement 4 factures. Entente 1337011 A/O 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 061,92 -

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1565741 2022-11-29 BAZIZI, KAMEL DA-119799 et 119800 - Asphalte pour les ateliers SECTION A et B Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $17 330,00 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1058556 2022-11-08 MORAND, PHILIPPE Courriel disponibilité de commander la pièce dans les 1 a 3 jours pour un surplus de
290$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 509,99 -

LES CONSTRUCTIONS
SERBEC INC.

1560949 2022-11-02 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

Gré à gré - 3 soumissionnaires - remplacement de tuiles de plafond au laboratoire
de microbiologie.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$33 384,30 -

ND GRAPHICS INC. ROS1054347 2022-11-03 ROY, GREGORY PAPIER POUR FABRICATION POUR LE LETTRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 803,21 -

SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE

CAR1058103 2022-11-07 LUSSIER, STEPHANIE ESSIEU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 139,90 -

SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE

CAR1058103 2022-11-28 LUSSIER, STEPHANIE ESSIEU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 248,24 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1563501 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Entretien et réparation de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 566,89 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1563501 2022-11-16 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Entretien et réparation de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$492,65 -

BATTERIES DIXON INC. 1562025 2022-11-08 CHIHAB, TARIK REAPRO BATTERIE Bilan Matériel roulant $1 061,15 -

BATTERIES DIXON INC. 1562025 2022-11-09 CHIHAB, TARIK REAPRO BATTERIE Bilan Matériel roulant $2 850,24 -

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

1562092 2022-11-08 RICHER, FREDERIC LEMAY - Étagère de Rangement pour peinture POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $12 967,11

-

GESTION PFB 1562294 2022-11-09 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

BEAULIEU - Niveler le terrain et pose de tourbe  POUR BAT: 4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 515,76 -

GESTION PFB 1562294 2022-11-23 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

BEAULIEU - Niveler le terrain et pose de tourbe  POUR BAT: 4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 508,04 -

GROUPE SDM INC 1515978 2022-11-15 BONENFANT,
SIMONE

Commande pour dégel de conduites d'eau - hiver 2022 Une seule soumission Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable $12 598,50 -

HYDRO-QUEBEC 1525151 2022-11-22 CARRIER, JEAN Projet SRB Pie-IX_Lot Sud_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Autres - Amén., urb. et développement $75 109,11 -

HYDRO-QUEBEC 1525151 2022-11-22 CARRIER, JEAN Projet SRB Pie-IX_Lot Sud_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Éclairage des rues $31 710,67 -

HYDRO-QUEBEC 1525151 2022-11-22 CARRIER, JEAN Projet SRB Pie-IX_Lot Sud_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Signalisation lumineuse $40 945,12 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1060752 2022-11-24 GAUVREAU, ALAIN PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 790,78 1536262

PLANTERRA LTEE 1562259 2022-11-09 FORTIN, FRANCINE Entretien des plantes intérieures au Technoparc Service de la stratégie
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 309,08 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1493982 2022-11-02 WU, CANDY YU 1741- Fourniture équipement pour Hydro-excavation Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $10 084,79 -

PERMABITAT 1562992 2022-11-14 FERLAND, LINE Achat livraison de bacs en V pour fauteuils roulant pour le jardin communautaire du
parc Père-Marquette selon la soumission 2022-060 - DD arr. RPP /H.B.M.

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture
$3 359,56

-

DIENITA ANGRAND
DIEUDONNE

1565327 2022-11-25 HUSSEINI, DINA Services professionnels de gré à gré - Former et accompagner les organismes
communautaires dans le cadre des balises de soutien financier en sécurité urbaine -
ACCSU - Dossier 2226237003

Diversité et inclusion sociale Développement social
$10 000,00

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1548782 2022-11-03 VERREAULT,
DOMINIQUE

DA-119422 - Produits entretien ménager - Jardin Botanique- Cedric Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $4 146,28 -

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1564258 2022-11-21 RICHER, FREDERIC LEMAY - Inventaire de lame POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 114,50 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1061299 2022-11-30 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR DES PARCS DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 145,47 1536262

DANS LA FOULE INC. 1539865 2022-11-02 CAPPELLI, JEAN Gré à gré - Surveillance de nuit entre 15h30 et 6H00  pour assurer la protection du
matériel en cours d'installation dans le cadre des travaux de réaménagement du
Théâtre de Verdure au parc La Fontaine

Gestion et planification des
immeubles

Autres - activités culturelles
$12 699,28

-

CONSULTANTS LEGICO-
CHP INC.

1563195 2022-11-15 BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Etudes accessibilité universelle POUR BAT: 0110 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 288,77 -

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

1560763 2022-11-01 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

ST-ONGE - Support a rouleau  POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 572,00

-

ABLOY CANADA INC.*** 1511400 2022-11-23 CORBEIL, SEBASTIEN BCO 2022 - Service de serrurerie (reproduction de clés, cylindres, chemins de clés
et autres)

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 698,25 -

SECURITE LANDRY INC 1565362 2022-11-28 BILODEAU, MARTIN SENECAL - Equipements Securité POUR BAT: 9997 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 480,42 -

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1562841 2022-11-11 REYES, EDUARDO dmra-paiement de facture- Diesel non coloré/Essence régulière sans plomb /Frais
administration 15 %/Autres-divers (TVQ) pour le SIM de Pointe-Claire (Octobre
2022)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 430,21

-

W. COTE ET FILS LTEE SLD1057440 2022-11-02 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 597,14 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1561202 2022-11-16 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - BAIN ÉMARD - RÉPARATION DÙRGENCE
CONTROLEUR DE CHAUDIERE A VAPEUR - STÉPHANE SAUVÉ

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 928,76 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1061050 2022-11-28 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

REPARATION DE SUSPENSION SOUS ENTENTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 646,19 1434273

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1565583 2022-11-29 BAZIZI, KAMEL DA-119994 - Produits d'entretien manquants pour fin d'année - Jardin et ateliers*
(urgent pour ateliers) -Janie Paquette

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $4 208,93 -

GDLC EXCAVATION INC. 1564294 2022-11-21 BOUTIN, PIERRE Travaux de réparation de drain d�égout dans l�arrondissement de CDN-NDG de
la Ville de Montréal au 21-2364 Régent. Aqueduc

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseaux d'égout
$20 210,09

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1060153 2022-11-21 MORAND, PHILIPPE 5309553/COUDE 90 DEGRE DU RESONATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 339,66 -

NEXTCLOUD GMBH 1497157 2022-11-23 MOCANU, GIANINA 70250 - Renouvellement de la fourniture de service de maintenance et de support
avancé du 2021-10-04 au 2022-10-03

Technologies de l'information Conseil et soutien aux instances politiques $3 446,08 -

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

CAR1026381 2022-11-17 RADI, NASSIRI COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR DUFRESNE STANDARD ( DIVERS
BOULON , ECROU ,RONDELLE ET AUTRE MATÉREIL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$31,50 -

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

CAR1026381 2022-11-24 RADI, NASSIRI COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR DUFRESNE STANDARD ( DIVERS
BOULON , ECROU ,RONDELLE ET AUTRE MATÉREIL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 089,54 -

FNX-INNOV INC. 1563318 2022-11-15 HACHEY, NORMAND Reconstruction des conduites d�égouts, de l�aqueduc, de la chaussée, des

trottoirs ainsi que de l�éclairage Rue Manning entre les rues de Verdun et
Bannantyne  Ville de Montréal

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable

$6 461,46

-

FNX-INNOV INC. 1563318 2022-11-15 HACHEY, NORMAND Reconstruction des conduites d�égouts, de l�aqueduc, de la chaussée, des

trottoirs ainsi que de l�éclairage Rue Manning entre les rues de Verdun et
Bannantyne  Ville de Montréal

Service de l'eau Réseaux d'égout

$22 410,11

-

BRANDT TRACTEUR CAR1059658 2022-11-16 LUSSIER, STEPHANIE T401585  AILE AVANT GAUCHE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 102,51 -

GUARD-X INC 1552408 2022-11-17 RICHER, FREDERIC Lemay - Entrepreneur pour gicleur Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 402,60 -

REGULVAR INC 1561398 2022-11-03 RINFRET, SIMON SENECAL -  Modules EBM POUR BAT: 0105 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 393,21 -

KENWORTH MONTREAL MAD1059293 2022-11-15 GRENON, LUC HEAD GASKET SET /4089478 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 188,44 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1059407 2022-11-15 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER CAMION BENNE À DÉCHETS DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 183,14 1336848

CLEANFLOW UTILITY
SUPLY COMPANY

1564277 2022-11-21 HOOPER, CHANTAL Achat d'une machine à eau chaude en réseau fermé. Aqueduc. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $5 269,82 -

SIGNEL SERVICES INC 1565286 2022-11-25 FRENETTE, CHARLES DISPOSITIF DE CADNASSAGE, ARMOIRE ET OUTIL Sud-Ouest Réseaux d'égout $7 422,61 -

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666 2022-11-01 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022*

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $295,36

-

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666 2022-11-02 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022*

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 085,03

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666 2022-11-04 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022*

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 227,77

-

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666 2022-11-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022*

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $1 582,30

-

TMS TURCOTTE ATELIER
D'USINAGE INC.

1565258 2022-11-25 FRENETTE, CHARLES CLE , DISP.BF COUDE, VALVE Sud-Ouest Réseaux d'égout $3 002,65 -

DEMIX BETON 1532999 2022-11-01 CHAREST, ALAIN Bon de commande ouvert_2022 Fourniture et la livraison de Béton Prémélangé -
Entente 1479642

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $1 613,66 -

DEMIX BETON 1532999 2022-11-07 CHAREST, ALAIN Bon de commande ouvert_2022 Fourniture et la livraison de Béton Prémélangé -
Entente 1479642

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $1 107,62 -

DEMIX BETON 1532999 2022-11-23 CHAREST, ALAIN Bon de commande ouvert_2022 Fourniture et la livraison de Béton Prémélangé -
Entente 1479642

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 532,30 1479642

CANAFLEX INC. CES1058685 2022-11-08 TROTTIER, LUC RACCORD HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 122,33 -

BRANDT TRACTEUR DIC1061357 2022-11-30 TROTTIER, LUC ACHAT FILTRES ET PIECES POUR ENTRETIEN 2000 HRE - ATELIER PAT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 082,04 1542222

BRANDT TRACTEUR MAD1060974 2022-11-28 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 437-10383 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 903,56 -

EMCO CORPORATION 1565730 2022-11-29 FRENETTE, CHARLES POMPE A VIDANGE Sud-Ouest Réseaux d'égout $5 146,49 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1562015 2022-11-08 BAZIZI, KAMEL DA-119897 ; 119898 ; 119899 - changement de valves d'expansion et sonde de
température - Biodôme- Khaled Mokrani

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $9 883,29 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

MAD1057765 2022-11-03 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ  929-10433 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 170,95 -

NORTOP CANADA INC. CAR1060704 2022-11-24 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A PNEUS NORTOP POUR FOURNITURE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 459,86 -

SOLUTIONS PROX-SECUR 1563763 2022-11-17 MCDUFF, DAVID BEAULIEU- Fourniture et installation cloture de toiture POUR BAT: 0105 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 338,36 -

LES SYSTEMES
CYBERKAR

DIC1061062 2022-11-28 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SPEAKER POUR INVENTAIRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 247,66 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1562440 2022-11-10 TREMBLAY, ERIC CHABOT - DIVERS MATERIEL POUR BAT: 9996 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 344,09 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

CAR1059044 2022-11-10 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DU LIFT PORTE 10 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 333,45 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

CAR1059044 2022-11-24 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DU LIFT PORTE 10 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$742,26 -

GROUPE INTERVIA INC. 1565756 2022-11-29 CARRIER, JEAN Projet SRB Pie-IX, mandat graphiste, Groupe Intervia, gré à gré. Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $84 351,68 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

CAR1059362 2022-11-14 LUSSIER, STEPHANIE P000011  CASE580SMAV  BUSHING POUR PIN CENTRALE DE PELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 694,97 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

CAR1059362 2022-11-23 LUSSIER, STEPHANIE P000011  CASE580SMAV  BUSHING POUR PIN CENTRALE DE PELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 181,11 -

PRESTON PHIPPS INC 1560777 2022-11-01 RICHER, FREDERIC ST-ONGE- Achat du deuxième échangeur  POUR BAT: 0889 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 131,28 -

GROUPE VILLENEUVE INC. 1536458 2022-11-18 MARTEL, DIANE Location de camion citerne - Parcs Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture $2 664,06 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1564972 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. / Paiement de 2 factures. Travaux de plomberie dans divers bâtiments de la
Ville.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 068,99 -

EMCO CORPORATION 1565329 2022-11-26 CANTINI, MARCO SCIE A GUILLOTINE Sud-Ouest Réseaux d'égout $13 611,63 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1564475 2022-11-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Réparation et entretien de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 249,71 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1564475 2022-11-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Réparation et entretien de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$24,12 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1564475 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Réparation et entretien de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 302,57 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1564475 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Réparation et entretien de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 810,89 -

NORTOP CANADA INC. VER1060878 2022-11-25 LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE/ PNEUS RÉCHAPPÉS 11R22.5 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 355,75 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CAR1058289 2022-11-09 ROUSSEL, BRUNO EMPLIR HUILE MOTEUR 10W30 DIESEL EN VRAC  / EMPLIR ANTIGEL GLOBAL
(JAUNE) EN VRAC

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 301,59 -

CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL

1561924 2022-11-08 HUSSEINI, DINA Analyse des enjeux de sécurité chez les jeunes de l'Arrondissement Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Diversité et inclusion sociale Développement social $17 758,64 -

ENTRETIENS QUALIBEC
INC.

1562534 2022-11-10 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 3800. 80-533608. Lavage des vitres extérieures. Safwen Zaim. Facture 34 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 624,69 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1564591 2022-11-22 LAMBERT, ERLEND Procéder à la fermeture de l'eau dans le cadre du réaménagement du Théâtre de la
Verdure.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 573,41 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PELLETIER DE FONTENAY
INC.

1372926 2022-11-17 BOULIANNE, MARTIN Préparation des plans et du cahier des charges pour la réalisation et le suivi de
chantier de la billetterie et du kiosque de perception à l'entrée de l'Insectarium de
Montréal - Contrat 19-1065

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $7 538,10

-

INDUSTRIES PRECISION
PLUS INC.

1565054 2022-11-24 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO  (INVENTAIRE - FUT) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 939,65 1470424

INDUSTRIES PRECISION
PLUS INC.

1565054 2022-11-25 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO  (INVENTAIRE - FUT) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$419,95 -

RENOVATION JUBINVILLE
INC.

1563238 2022-11-15 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 2405. 77-534104. Faire l'enlèvement et disposer de l'ancienne asphalte de la
cour arrière. Shawn Verbrugh. Facture 1271

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 984,29 -

ACCES BRANDSAFWAY
INC

1564460 2022-11-22 CAPPELLI, JEAN La location et l'installation de deux tours d'escaliers dans le cadre du projet de
restauration et de mise aux normes de l'Hôtel de Ville de Montréal.

Gestion et planification des
immeubles

Administration, finances et
approvisionnement

$5 914,56 -

LOCATION GAMMA INC. 1565267 2022-11-25 FRENETTE, CHARLES HAMMER, GENERATRICE Sud-Ouest Réseaux d'égout $5 824,71 -

GESTION PFB 1565197 2022-11-25 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / 1787. 77-533473. Ajouter 5 pieds à la clôture existante. Shawn Verbrugh.
Paiement de la facture 5851

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 545,93 -

JEAN-CLAUDE GILBERT 1402037 2022-11-03 BESSETTE, HUGUES Serv.Prof. - Conception des nouveaux dessins normalisés et consultation générales
- Ref : Zakaria Haddaji

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse $14 412,68 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CAR1058226 2022-11-10 PORTELANCE,
RAYMOND

HUILE EN VRAC POUR MATÉRIEL ROULANT DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 092,77 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

CAR1058943 2022-11-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

Garantie de 4 ans sur cylindre Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 553,84 -

C2 INNOVATIONS INC. 1564703 2022-11-23 WU, CANDY YU Solution C2 ATOM Cloud sur période de 36 mois - no de référence : 57168 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $11 817,35 -

IRRIGLOBE INC. 1563340 2022-11-15 ST-PIERRE,
MARIETTE

Paiement de la facture 20843 de 2021 pour réparation des fontaines à boire du 15
juillet 2021

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

$2 000,01 -

SOLOTECH INC 1564877 2022-11-23 OSTIGUY, SIMON Système de son pour évènement pour le CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$3 717,23 -

F.X. LANGE INC 1542388 2022-11-02 VERREAULT,
DOMINIQUE

Location du 30 juin au 19 oct 2022- Plaque de rue chez F.X. LANGE Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $3 436,00 -

RESOLOGI INC. 1562378 2022-11-10 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

2021-0012.3_Achat Routeur-modem terrain - Phase 2 - Ref: Stephane Ouellet Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse $27 542,97 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

CAR1060382 2022-11-23 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE PIÈCES HORS SAISON TONDEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 587,96

-

LIFEWORKS (CANADA)
LTD.

1565971 2022-11-30 WU, CANDY YU Honoraires professionnels Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $37 313,71 -

SERVICES TOITURES
HOGUE INC.

1565034 2022-11-24 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. / Paiement de 4 factures. Entretien préventif de la toiture dans divers
bâtiments de la Ville.

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 566,95 -

ARBORICULTURE
AXARBRE INC.

1559225 2022-11-29 ROBERGE, MARTIN TRAVAUX D�ÉSSOUCHEMENT DANS L�ARRONDISSEMENT DE VERDUN 
POUR L'ANNÉE 2022

Verdun Horticulture et arboriculture
$7 275,63

-

CONSTRUCTION DJL INC 1564867 2022-11-23 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Fourniture d'asphalte chaud pour la saison hivernale 2022 Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $26 246,87 1534796

NEDERMAN CANADA
LIMITED

1564446 2022-11-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI 0039, 71-529565 et 71-530226 / Paiement de facture -   Réparation du tuyau
nederman au 1945 rue fleury est. (travaux par Carmichael)

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 859,86 -

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC

1565308 2022-11-25 OSTIGUY, SIMON Installation des toiles - salle omnisports Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$3 863,54 -

BRANDT TRACTEUR PIR1056218 2022-11-11 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIENT 500 HEURES (FACT. # 5207897) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 155,44 -

ULINE CANADA CORP 1562248 2022-11-09 ST-PIERRE,
MARIETTE

Achat de table pour besoin au CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$6 441,55 -

L. VILLENEUVE & CIE
(1973) LTEE

1562050 2022-11-08 RICHER, FREDERIC BERROUARD - TÔLE POUR GZEBO POUR BAT: 4397 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 840,90 -

BRANDT TRACTEUR PIR1056225 2022-11-11 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ENTRETIENT 500 HEURES (FACT. # 5207898) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 600,74 -

PAYSAGISTE SOLARCO
INC.

1566068 2022-11-30 ST-PIERRE,
MARIETTE

Vidange des poubelles enfouies- CSCR, un service de plus. En lien avec le bc
1519486

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux $2 624,69 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CAR1058825 2022-11-10 JUTEAU, JACQUES UN BARRIL DE 205L  D'HUILE 75W90 SYNTHETIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 373,92 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CAR1058825 2022-11-24 JUTEAU, JACQUES UN BARRIL DE 205L  D'HUILE 75W90 SYNTHETIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$52,49 -

PLACEMENT POTENTIEL
INC.

1562994 2022-11-14 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 1750. 80-531469. Achat de tapis. Safwen Zaim. Facture 27934 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 050,00 -

MULTIRECYCLE 1561841 2022-11-07 ST-PIERRE,
MARIETTE

SGPMRS - Roll off-40 verges cube 3203 Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$2 112,71 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

CAR1059849 2022-11-17 GAUVREAU, ALAIN ACHAT D'UN TURBO & PIÈCES CONNEXES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 925,40 1456250

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PRESTIGE SECURKEY INC 1563985 2022-11-18 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 3169, 77-525455 / Paiement de facture - Corriger la porte des citoyens qui
ne se referme plus au 170 , 15e ave. - Vendrys Romain - Facture IN114517

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 004,11

-

DISTRIBUTION,
IMPORTATION JEAN

GAGNON INC.

CES1061167 2022-11-29 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

pieces antonio carraro Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 242,56

-

BRIDGESTONE CANADA
INC.

DIC1016275 2022-11-02 HOGUE, ROBERT PNEU BRIDGESTONE POUR PNEU RATTE POUR PATRICK GOSSELIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 137,09 1348750

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1561680 2022-11-18 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

ST-ONGE - VACUUM 12 ROUES POUR BAT: 0095 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 304,62

-

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1561680 2022-11-21 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

ST-ONGE - VACUUM 12 ROUES POUR BAT: 0095 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 858,82

-

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1565482 2022-11-28 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0005. 01-534320. / Démantèlement des 3 unités TP pour le local 150 du 350
St-Paul E. Soumission 356. Pierre-Olivier Musial. Paiement facture 3048

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 249,37 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1565559 2022-11-28 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Réparation et entretien de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 813,52 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1565559 2022-11-28 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI / Divers bâtiments. Réparation et entretien de portes de garage. Paiement de
factures. Entente 1337011. AO 18-17322

Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 484,59 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1057291 2022-11-17 GAUVREAU, ALAIN T263491          MARCHE PIED ARRIÈRE GAUCHE SUSPENDU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 065,87 1536262

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1562059 2022-11-08 BAZIZI, KAMEL DA-119877 - Produits d'entretien - Jardin Botanique et 5 Ateliers Mécanique MRA -
Janie Paquette

Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $7 054,05 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1560839 2022-11-02 RICHER, FREDERIC CHABOT - DIVERS MATERIEL  POUR BAT: 0868 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 015,98 -

TECNIMA VL INC. 1560902 2022-11-01 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - Mâts autoportant pour manche à vent (3X)  POUR BAT: 0608 Gestion et planification des
immeubles

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 858,74 -

TESSIER RECREO-PARC
INC.

1564175 2022-11-21 PLANTE, STEPHANE Divers parcs : Acquisition de tables de ping-pong extérieur. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$20 181,75 -

COMPUGEN INC. 1560740 2022-11-01 BOULIANNE, MARTIN SGPMRS /Achat d'un IPAD , d'un crayon d'un clavier et etui pour Mathieu Drapeau
de la Direction Aménagement Des Parcs Et Espaces Publics

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$2 115,13 1526425

WOLTERS KLUWER
CANADA LTEE

1561177 2022-11-02 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AFFJ /Affaires civiles - Wolters Kluwer - Période d'abonnement: 01-nov-2022 au 31-
oct-2023 - facture 6700068542

Affaires juridiques Affaires civiles $6 183,00 -

TADROS ORTHOPEDIE
M.D. INC.

1564895 2022-11-24 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH/ Paiement de facture - Service professionnel d'audition, entretien téléphonique et
révision pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel $10 918,70 -

LOCAPRO 2002 1563888 2022-11-17 BERARDUCCI,
DANIEL

IBSGN-2022-Outil à batterie scie à béton soumission #862 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout $3 401,59 -

CUBEX LIMITED 1564272 2022-11-21 EL KESSERWANI,
LINA

PNEUS ET RIMS pour Véhicule basse vitesse - Projet pilote - MAX-EV 8kw - LSV /
NEV

Materiel roulant et ateliers Administration, finances et
approvisionnement

$3 552,77 -

MESSER CANADA INC. 1562178 2022-11-09 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ESPADRILLE DE TRAVAIL, FEMME Bilan Vêtement et équipement de travail $3 713,04 -

VALMONT WEST COAST
ENGINEERING

1563062 2022-11-14 QUACH, TIN Projet Man - POTENCE, FUT ET RALLONGE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $400 149,34 1479937

EXPERT MOBILIER 1564372 2022-11-22 GARNEAU, DOMINIC DMRA/service de déménagement de coffres d'outils pour atelier en date du 11
novembre 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 943,96 -

LEICA GEOSYSTEMES
LTEE

1564707 2022-11-23 CHAMPAGNE,
BENOIT

Infrastructure/Renouvellement annuel des licences Cyclone et
CloudWorx/Geomatique

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$10 792,71 -

CENTAURECOM INC. 1563125 2022-11-14 LE NAY, ALBANE EPLV - Achat d'uniformes pour la COP 15 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 716,00 -

CIM CONSEIL EN
IMMOBILISATION ET
MANAGEMENT INC.

1544505 2022-11-25 MOCANU, GIANINA TI- Projet 09000 - Optimisation de la chaîne logistique - Gré à gré pour les service
professionnel pour la gestion des inventaires dans les systèmes TI

Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement $8 263,15

-

GRUES BOURGEOIS INC. 1565162 2022-11-25 JODOIN, JULIE SEPLV/ EXP.DIV.) - Location de grue (8h en temps simple), transport des
accessoires et 10 % de surcharge de carburant grue et transport - 20 décembre

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$4 081,00

-

DAVID TRANG 1562305 2022-11-09 TREMBLAY, LOUISE SECC - David Trang -  Idéation et production de vidéos TikTok - Livré novembre et
décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $8 399,00 -

GE-BER TRANSPORT INC. 1546377 2022-11-25 DI GUGLIELMO,
TONIA

DA  736608 - 746277 - 751520: Location de camions 12 roues avec opérateurs. Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $2 373,77 -

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1561281 2022-11-03 BOUZAIDI, MOHAMED
BECHIR

SUM Réaménagement espace 10ème étage / 801 Brennan - Environnement
collaboratif SUM /DAGP  CR 103297 / 56511  Réf. Amar Aktouche

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $2 267,72

-

DENIS NADEAU 1563124 2022-11-14 PAQUIN, MELISSA RH - Paiement de facture - Honoraires professionnels pour le grief 14-CC-2021 Ressources humaines Gestion du personnel $2 135,12 -

L'ILOT COOPERATIVE DE
SOLIDARITE INNOVANTE
LIBRE ET OUVERTE SUR

LES TERRITOIRES

1566059 2022-11-30 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT/ Service « Avec vous à distance » | Forfait 30 + en équipe :
accompagnement à distance, boites à outils, 2 ateliers de formation.

Culture Autres - activités culturelles

$11 716,60

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SOFTCHOICE LP 1562518 2022-11-10 CHOLETTE, BENOIT DG -Achat d'un pare-feu sécurisé pour ordinateur, débit 10 Gbit/S et VPN de 700
Mbps et contrat de service de support sur l'appareil d'une durée de 3 ans
Remplacement du Pare-feu selon les recommandations de Marc Francoeur.

Direction générale Administration, finances et
approvisionnement $2 146,47

-

J.A. LARUE INC 1561607 2022-11-04 JOLY, LINDA REAP DICKSON - CHAINE BOITE DE TRANSFERT Bilan Matériel roulant $5 605,16 -

TECHNO FEU INC 1561796 2022-11-07 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $2 520,93 1325286

TECHNO FEU INC 1561796 2022-11-07 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $565,29 -

ESRI CANADA LIMITED 1565826 2022-11-30 CAREAU, LUCIE SUM / Renouvellement et achat de licence ESRI _ réf: Andrée Anne D'amours _
CR:105805/OBJET:56511

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$8 106,12 -

ESRI CANADA LIMITED 1563083 2022-11-14 RIBAUX, SIDNEY DGA- Renouvellement plan de maintenance pour ArcGIS (ESRI Canada) Annual
Period / Période annuelle: 2022-12-28 to/au 2023-12-27

Direction générale Protection de l'environnement $7 223,14 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1359051 2022-11-04 BOLDUC, GUY Paiement différentes factures-prolongation Location fourgon monte-charge 20 pieds
pour une période de 7 mois - St-Laurent- SMRA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 981,14

-

PG SOLUTIONS INC. 1563119 2022-11-14 MOCANU, GIANINA TI- 72515 Système de gestion des loisirs municipaux du Service des technolohies
de l'information - Services professionnels engagés dans les travails effectués dans

le cadre du déploiement de l�organisme du TAZ

Technologies de l'information Loisirs et culture - Dir., adm. et soutien - À
répartir $12 979,07

-

COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.

1565000 2022-11-24 CHABOT, ISABELLE OCPM / Planification et achats médias - Gestion du message -Rédaction script
publicitaire - Supervision de la production - Analyse de la campagne - **Paiement de
facture

Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel
$21 942,39

-

TVA PUBLICATIONS INC. 1562423 2022-11-10 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Campagne de placement média publicitaire pour le nouveau film au
Planétarium Rio Tinto Alcan : Mondes de glace

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

CREUSAGE RL 1510194 2022-11-26 RAYMOND,
CAROLINE

GAG-TP-2022 - Creusage RL - Hydro-Excavation jusqu'au 31 décembre 2022 Anjou Réseaux d'égout $26 246,87 -

GROUPE TRIUM INC. 1563658 2022-11-17 GIROUX, KIM SCA - Vêtement gestion animalière - 16 novembre 2022 - Selon soumission SO-
247265

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$2 939,90 -

PSP 1563565 2022-11-16 HOULE, STEPHANIE SCA - Équipement de protection - Gestion animalière, année 2022 Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$3 952,01 -

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1562406 2022-11-10 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement des factures - Honoraires professionnels pour un rapport
complémentaire et une expertise psych. pour le service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel
$6 161,45

-

9316-4408 QUEBEC INC. 1495013 2022-11-10 DONNELLY, KEVIN Gré à Gré - Développement phase 2 de l�outil nommé Indice d�équité (IDÉ) afin
de l'implanter dans les demandes de subventions déposés par les organismes : 
Accompagner la Ville dans la présentation et l'implantation auprès des organismes.

Culture Autres - activités culturelles

$22 599,61

-

EQUIPARC
MANUFACTURIER

D'EQUIPEMENT DE PARCS
INC.

1564187 2022-11-21 DI GUGLIELMO,
TONIA

DA 750843; Mobilier pour jardins communautaires et collectifs Montréal-Nord Horticulture et arboriculture

$30 448,47

-

SIGNALISATION DE VILLE
INC.

1563319 2022-11-15 JODOIN, JULIE SEPLV - (EXP.DIV) - Signalisation temporaire - Boul. Maisonneuve Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 830,70 -

SIGMUND INC. 1563972 2022-11-18 RIZZI, ALDO SPO /Banque d�heures pour travaux de conformité aux principes technologiques
de Montréal en Commun pour la plateforme numérique MutuAli  (Cantine pour tous)

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Autres - Santé et bien-être
$20 261,43

-

LEBOOTH ACTIVATION
INC.

1564284 2022-11-21 JODOIN, JULIE SEPLV - Location de deux (2) photomatons (photobooths) - installation : 1 au
Biodôme et 1 à la Biosphère - du 2022-12-05 au 2022-12-19 - incluant installation et
ramassage.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$15 400,00

-

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1565306 2022-11-25 BOLDUC, GUY MRA/paiement de factures pour la location d'un cube nacelle pour atelier Cartierville Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 968,58 -

VISIONS GOURMANDES
INC.

1522991 2022-11-30 JODOIN, JULIE Projet de boîtes découvertes entomophagiques dédiées à être revendue à la

clientèle de l�Insectarium
Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$30 097,50
-

EQUIPEMENT LAVIGNE 1560538 2022-11-14 DUFRESNE, ALAIN BC ouvert 2022 pour réparation/entretien de petits outils. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $5 249,37 -

LES PRODUCTIONS
QUARTIER CARTIER

1563563 2022-11-16 LAROCHE CORBEIL,
MARILYNE

SECC / LES PRODUCTIONS QUARTIER CARTIER Service de tournage et
montage  de 4 vidéos pour le service incendie de Montréal livré décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$3 811,05

-

COLBANET INC. 1565582 2022-11-29 CADIEUX, MAXIME Service TI- Accès internet, ligne téléinformatique.12 X Cable 120-20 1TB (Contrat 1
an) .du 2022-10-13 au 2023-10-12

Technologies de l'information Gestion de l'information $3 903,66 -

DUOSON MULTIMEDIA INC 1563681 2022-11-17 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

SDÉ/Services -Services professionnels en audiovisuel pour la tenue d'un coloque
''Répondez a l'appel'' en mode hybride ; l'innovation par le design dans l'action
publique ''des entretiens Jacques Cartier le 29 Novembre 2022

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $9 697,01

-

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1561916 2022-11-08 MOCANU, GIANINA TI- Projet 68122 - Gestion des services aux utilisateurs -Ressource experte pour la
migration des modules de la solution Workspace ONE Advanced (SaaS) (banque de
350 heures)

Technologies de l'information Gestion de l'information
$29 648,21

-

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.

1563596 2022-11-16 LEMAY, MARTIN SENV-GMR Collecte supplémentaire des matières recyclables Arr. Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, du lundi 31 octobre 2022

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$3 149,62 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TECHNO FEU INC 1561378 2022-11-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $11 166,91 -

TECHNO FEU INC 1561378 2022-11-04 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

TECHNO FEU INC 1561378 2022-11-04 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $2 885,69 -

TECHNO FEU INC 1562308 2022-11-09 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $752,54 -

TECHNO FEU INC 1562308 2022-11-10 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $5 987,72 -

TECHNO FEU INC 1562308 2022-11-11 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

TECHNO FEU INC 1562308 2022-11-11 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $344,93 -

BATTERIES DIXON INC. 1561540 2022-11-04 JOLY, LINDA REAP DICKSON - BATTERIE D'ACCUMULATEURS,12 V Bilan Matériel roulant $4 351,60 1349699

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1562634 2022-11-10 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CUMMINS) Bilan Matériel roulant $3 323,69 -

TECHNO FEU INC 1565424 2022-11-28 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $1 939,52 1325286

TECHNO FEU INC 1565424 2022-11-28 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $752,54 -

TECHNO FEU INC 1565424 2022-11-29 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $5 811,04 -

TECHNO FEU INC 1565424 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

TECHNO FEU INC 1565424 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $3 077,52 -

ELECTROMEGA LTEE 1562796 2022-11-11 LAVOIE, JOCELYN SIRR. Achat de 4 protecteurs de plaques NC350 et de 2 plaques de comptage.
Soumission EMQ23-13182

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$5 926,55 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1561541 2022-11-04 JOLY, LINDA REAP DICKSON - RACCORD DE PRISE DE PRESSION,ECROU
AUTOBLOCANT,SILENCIEUX

Bilan Matériel roulant $493,86 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1561541 2022-11-04 JOLY, LINDA REAP DICKSON - RACCORD DE PRISE DE PRESSION,ECROU
AUTOBLOCANT,SILENCIEUX

Bilan Matériel roulant $2 982,60 -

TECHNO FEU INC 1564469 2022-11-22 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENSEMBLE COMPLET PERCHE) Bilan Matériel roulant $11 435,78 -

TECHNO FEU INC 1564469 2022-11-25 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENSEMBLE COMPLET PERCHE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1560931 2022-11-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail $2 918,65 -

TECHNO FEU INC 1564430 2022-11-22 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $7 363,68 -

TECHNO FEU INC 1564430 2022-11-24 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

PROMOTIONS PLUS
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1564316 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - MANTEAU) Bilan Vêtement et équipement de travail
$2 700,55

-

PROMOTIONS PLUS
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1564316 2022-11-25 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - MANTEAU) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $41,47

-

PROMOTIONS PLUS
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1564316 2022-11-29 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - MANTEAU) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $47,24

-

KENWORTH MONTREAL 1560628 2022-11-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $2 375,33 -

MECANO ALCA INC 1563251 2022-11-15 TROTTIER, LUC FILTRE HYDRAULIQUE RESERVOIR Bilan Matériel roulant $3 154,13 -

GOODYEAR CANADA INC. 1553905 2022-11-04 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - EQUIVALENT GOODYEAR) Bilan Matériel roulant $22 467,32 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1564356 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Construction $69,98 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1564356 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $763,39 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1564356 2022-11-24 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $2 136,40 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1564354 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $3 277,29 -

TECHNO FEU INC 1560631 2022-11-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $9 773,86 -

TECHNO FEU INC 1560631 2022-11-02 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $811,26 -

CERTIFLO INC. 1543794 2022-11-07 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT DE ROTULE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$52,49 -

CERTIFLO INC. 1543794 2022-11-07 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT DE ROTULE) Bilan Matériel roulant $5 666,81 -

TECHNO FEU INC 1565847 2022-11-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $4 372,88 1325286

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1563685 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Construction $130,40 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1563685 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Entretien et nettoyage $441,45 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1563685 2022-11-17 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Matériel roulant $1 851,26 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1564720 2022-11-23 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Construction $99,22 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1564720 2022-11-23 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Énergie et produit chimique $343,52 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1564720 2022-11-23 MATELUS, GAMALIEL DICKSON// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Matériel roulant $1 853,24 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1563086 2022-11-14 PIROG, MACIEJ LEVAGE P/TROU HOMME DE LUXE-25ASOULEVE-COUVERCLE MAGN Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $2 716,94 -

TRIUM MOBILIER DE
BUREAU INC.

1563200 2022-11-15 LE NAY, ALBANE EPLV - Achat d�un assemblage de tableaux collaboratifs Steelcase pour la salle de
direction du Jardin botanique (bâtiment Marie-Victorin)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$4 632,69

-

CAISSE DESIGN INC 1563450 2022-11-16 DARCY, PENELOPE EPLV/ Achat de coffres de transport (consoles) pour l'Insectarium Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $3 568,50 -

GARAGE A MUSIQUE INC. 1562668 2022-11-11 DARCY, PENELOPE epv-achat-audios pour l'usage des infrastructures individuelles de l'Insectarium Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $11 998,40 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1562924 2022-11-14 PIROG, MACIEJ PEXRINQ3/4 BAGUE NOIRE PEX-TUYAU CUIVRE DUR- COUDE LAITON PEX-
ADAPT LAIT.MALE- SOLLF2

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $2 132,75 -

SOLOTECH INC 1562665 2022-11-11 DARCY, PENELOPE epv-achat-équipements audio-visuel Gestion et planification des
immeubles

Musées et centres d'exposition $11 318,49 -

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1561628 2022-11-04 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles - SOQUIJ -Accesazim 01-10-2022 au 31-10-2022 - Facture 918387 Affaires juridiques Affaires civiles
$2 289,69

-

SERVICES DE
CONTENEURS ATS INC.

(LES)

1565078 2022-11-24 HEVEY, GILLES Conteneur d'entreposage usagé.  Soumission 10992. Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $5 275,62

-

F3DP 1563357 2022-11-15 BERNIER, MARTINE SEPLV - Réinstallation et mise en marche des stations numériques, d'une projection
et des capteurs RFID de l'exposition Jardin de l'étrange

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 535,00 -

MEDIA - FX INC. 1562318 2022-11-09 BERNIER, MARTINE EPLV - Réinstallation et mise en marche des effets spéciaux de l'exposition Jardin
de l'étrange

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $12 526,83 -

NORBEC COMMUNICATION 1565524 2022-11-28 SENAT, CLAIRE-
ACELIE

EPLV/ Achat de kit de streaming - équipement de scène pour l'Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 899,00 -

EBI MONTREAL INC. 1563548 2022-11-16 HEVEY, GILLES SCA-22-64 - Location d�une toilette chimique chauffante pour PEPSC Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $11 124,47 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1562902 2022-11-14 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS SANITAIRES) Bilan Énergie et produit chimique $17,72 1545294

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1562902 2022-11-14 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS SANITAIRES) Bilan Entretien et nettoyage $43,88 1545294

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1562902 2022-11-16 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS SANITAIRES) Bilan Entretien et nettoyage $2 415,29 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1562117 2022-11-08 DORE, FRANCOIS Location de camions selon la  facture #4210 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $18 278,34 -

LES CHAPITEAUX CLASSIC
INC.

1563111 2022-11-14 GRANT, OLIVIER SEPLV, Chapiteau blanc neuf 10x20 avec toute la quincaillerie inclus, Mur fenêtre
8x10, Mur blanc 8x10,Mur fenêtre 8x20,Mur blanc 8x20, Gouttière de 20', Transport.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$7 809,45

-

LES CHAPITEAUX CLASSIC
INC.

1563111 2022-11-15 GRANT, OLIVIER SEPLV, Chapiteau blanc neuf 10x20 avec toute la quincaillerie inclus, Mur fenêtre
8x10, Mur blanc 8x10,Mur fenêtre 8x20,Mur blanc 8x20, Gouttière de 20', Transport.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$85,00

-

MARIO BRIEN INC. 1565651 2022-11-29 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT/Installation, mise en marche, calibration, correction de déficiences et
approbation pour l'accrochage, l'interconnexion, l'habillage de scène, l'électricité et
l'architecture liés à la scénographie.

Culture Musées et centres d'exposition
$15 616,89

-

GENATEC INC. 1563452 2022-11-16 LABRECQUE, MICHEL EPLV/ Achat de solution de stockage réseau à 8 baies pour le Jardin Botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 745,00 -

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1563130 2022-11-14 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Achat des équipements de sonorisation pour l'espace d'exposition
temporaire du MEM - Centre des mémoires montréalaises

Culture Musées et centres d'exposition $18 852,42 -

SHOW SCENE DESIGN ET
TECHNOLOGIE INC.

1563536 2022-11-16 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT/ travaux de menuiserie et de peinture Culture Musées et centres d'exposition $2 132,92 -

BELL NORDIC INC. 1565967 2022-11-30 LACOUX, VALERIE SPSPO/Service-Formation en amélioration continue Simulation LeanLab (Kit de
formation + Coaching)

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement $7 034,16

-

INOLEC 1564719 2022-11-23 BASTIEN, ISABELLE SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Machine de perçage Footage ML412 Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable $19 836,34 -

UNITED RENTALS DU
CANADA

1524474 2022-11-23 BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Location pompe 6"déchet Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable $6 266,70 -

UNITED RENTALS DU
CANADA

1524474 2022-11-30 BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Location pompe 6"déchet Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable $6 153,28 -
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C.C.R. MECANIQUE INC. 1563011 2022-11-14 BOULIANNE, MARTIN SGPMRS - Contrat à la compagnie CCR Mécanique Inc., pour effectuer les travaux

d�installation d�une soupape de protection sur le système de chauffage de la
Place Vauquelin

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $84 271,06

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1564229 2022-11-21 LOISEAU, DEBORAH Location pour 12 mois de deux (2) camions nacelles de 60 pi avec benne à
copeaux, sans opérateur et avec entretien pour la Ville de Montréal

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 782,20

-

GROUPE SDM INC 1563559 2022-11-16 CARDIN, MARTINE DA 748049; Services de dégel de conduites d'eau métalliques du réseau d'aqueduc
pour 2022

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $4 204,73 -

IMPRIME-EMPLOI 1525898 2022-11-21 DESROCHES,
SOPHIE

SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures -  Impression et distribution
- Avis aux résidents - SIRR - Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 000,00 1522345

ALAIN PETIT 1561230 2022-11-03 BEAULIEU, VALERIE SCULT - Service -  Coaching exécutif sur 10 rencontres pour Mme Valérie Beaulieu,
directrice du Service de la culture

Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir $7 165,40 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1560739 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,HAUTEUR 15", Bilan Vêtement et équipement de travail $2 177,02 -

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1560739 2022-11-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,HAUTEUR 15", Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$21,00 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1562115 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BIDON,ESSENCE,BEC-
VERSEUR,DEVIDOIR,RUBAN,ACIER,TRUELLE DE JARDIN

Bilan Entretien et nettoyage $1 663,00 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1562115 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BIDON,ESSENCE,BEC-
VERSEUR,DEVIDOIR,RUBAN,ACIER,TRUELLE DE JARDIN

Bilan Matériaux de fabrication et usinage $117,59 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1562115 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BIDON,ESSENCE,BEC-
VERSEUR,DEVIDOIR,RUBAN,ACIER,TRUELLE DE JARDIN

Bilan Outillage et machinerie $272,34 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1562115 2022-11-08 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BIDON,ESSENCE,BEC-
VERSEUR,DEVIDOIR,RUBAN,ACIER,TRUELLE DE JARDIN

Bilan Transport et entreposage $117,59 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1560786 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,LAME,TOURNEVIS,PRISE
CARREE,BIDON,SECURITE

Bilan Construction $2 065,63 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1560786 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,LAME,TOURNEVIS,PRISE
CARREE,BIDON,SECURITE

Bilan Outillage et machinerie $58,27 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1560786 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,LAME,TOURNEVIS,PRISE
CARREE,BIDON,SECURITE

Bilan Transport et entreposage $1 994,76 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1563447 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHAUSSURE ATHLETIQUE DE TRAVAIL POUR FEMMES Bilan NON DEFINI $249,85 1429054

CHAUSSURES BELMONT
INC

1563447 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHAUSSURE ATHLETIQUE DE TRAVAIL POUR FEMMES Bilan Vêtement et équipement de travail $3 872,63 1429054

CONFIAN 1562398 2022-11-10 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT,CUIR,VACHE,NON DOUBLE,DOS
COTON,GANT,TRAVAIL,DOUBLE FLANELLE,GANT,NYLON POLYURETHANE

Bilan Vêtement et équipement de travail $6 818,56 1486876

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1564417 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $9 141,58 1494809

QUALITY SPORT LTD 1560794 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,100%
COTON,CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE

Bilan Vêtement et équipement de travail $9 447,30 -

QUALITY SPORT LTD 1560794 2022-11-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,100%
COTON,CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$57,74 -

ORANGE TRAFFIC INC 1562722 2022-11-11 QUACH, TIN Projet Man -LANTERNE SANS UNITE OPTIQUE,FEU FLECHE VERTE,VISIERE
LONGUE EN POLYCARBONATE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $466 997,59 1536565

ORANGE TRAFFIC INC 1562722 2022-11-11 QUACH, TIN Projet Man -LANTERNE SANS UNITE OPTIQUE,FEU FLECHE VERTE,VISIERE
LONGUE EN POLYCARBONATE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $167 974,75 1536594

COMMUNICATIONS
TREMBLAY-MENARD INC.

1560741 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ETIQUETTE,PLASTIQUE MULTI-USAGE,VERT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 834,66 -

COMMUNICATIONS
TREMBLAY-MENARD INC.

1560741 2022-11-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ETIQUETTE,PLASTIQUE MULTI-USAGE,VERT Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$99,74 -

EQUIPEMENTS
RECREATIFS JAMBETTE

INC.

1563424 2022-11-16 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - SIEGE,BALANCOIRE,ADULTE,POLYURETHANE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$20 157,60

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

1561190 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - FEUTRE
AMOVIBLE,BOTTE,SECURITE,CAOUTCHOUC,SOULIER DE SECURITE SPORT
EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail
$3 081,13

1431934

CONFIAN 1563290 2022-11-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE,GANT THERMOUIL
EXTREME TRICOT

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 667,17 1486876

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561187 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,RACCORD DE SERVICE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $249,14 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561187 2022-11-03 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,RACCORD DE SERVICE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 305,66 1547684

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1561187 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,RACCORD DE SERVICE "QUICK"

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$73,49 -

MESSER CANADA INC. 1562777 2022-11-11 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTE DE SECURITE 8 PO, CUIR ,GANT HAUTE
DEXTERITE,TRICOT DE NYLON

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 643,77 -
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GROUPE BISSONNETTE
INC.

1563432 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DEGRAISSANT AUX AGRUMES
BIODEGRADABLE,LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$262,47 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1563432 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DEGRAISSANT AUX AGRUMES
BIODEGRADABLE,LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE

Bilan Énergie et produit chimique $8 030,39 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1563432 2022-11-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DEGRAISSANT AUX AGRUMES
BIODEGRADABLE,LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE

Bilan Entretien et nettoyage $9 625,79 -

MESSER CANADA INC. 1565253 2022-11-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTE DE SECURITE 8 PO, CUIR , NOIRE,GANT,TRICOT
NYLON,DOUBLE COUCHE MOLLETON

Bilan Vêtement et équipement de travail $7 080,39 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1563419 2022-11-16 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RALLONGE
ELECTRIQUE,BLANC,76M, FIL ELECTRIQUE

Bilan Construction $46,53 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1563419 2022-11-16 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RALLONGE
ELECTRIQUE,BLANC,76M, FIL ELECTRIQUE

Bilan Outillage et machinerie $7 999,42 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1563419 2022-11-17 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RALLONGE
ELECTRIQUE,BLANC,76M, FIL ELECTRIQUE

Bilan Construction $14 531,44 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1563646 2022-11-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENTENTE 1431934 BOTTINE,SECURITE,8",SOULIER DE
SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail $4 550,06 1431934

QUALITY SPORT LTD 1564540 2022-11-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,POLAR AVEC
FERMETURE ECLAIR

Bilan Vêtement et équipement de travail $7 015,26 -

QUALITY SPORT LTD 1564540 2022-11-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,POLAR AVEC
FERMETURE ECLAIR

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1560782 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE,CARREE,ATTACHE-CABLE «TY-RAP»,PINCE A
EPISSER,SERTIR

Bilan Construction $505,41 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1560782 2022-11-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE,CARREE,ATTACHE-CABLE «TY-RAP»,PINCE A
EPISSER,SERTIR

Bilan Outillage et machinerie $564,54 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1560782 2022-11-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE,CARREE,ATTACHE-CABLE «TY-RAP»,PINCE A
EPISSER,SERTIR

Bilan Construction $680,32 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1560782 2022-11-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE,CARREE,ATTACHE-CABLE «TY-RAP»,PINCE A
EPISSER,SERTIR

Bilan Énergie et produit chimique $3 112,88 -

FERTILEC LTEE 1565654 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SECATEUR A MAIN,8 1/2", CAP. 3/4" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

FERTILEC LTEE 1565654 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SECATEUR A MAIN,8 1/2", CAP. 3/4" Bilan Outillage et machinerie $4 063,02 -

INNOVATIVE TRAFFIC
SOLUTIONS INC.

1564362 2022-11-22 MILLIEN, GUIBONSE Projet Man - LENTILLE FLECHE POUR TETE DE FEU,KIT DE MONTAGE POUR
SIGNAL

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$367,46 -

INNOVATIVE TRAFFIC
SOLUTIONS INC.

1564362 2022-11-22 MILLIEN, GUIBONSE Projet Man - LENTILLE FLECHE POUR TETE DE FEU,KIT DE MONTAGE POUR
SIGNAL

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $28 840,07 -

CONTENEURS S.E.A. INC. 1565410 2022-11-28 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

EPLV/ Achat de conteneur 10' avec porte Roll UP pour le Jardin Botanique - Serres Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 839,00 -

MESSER CANADA INC. 1565657 2022-11-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTE DE SECURITE 8 PO, CUIR , NOIRE,GANT DOUBLE,
FROID INTENSE,IMPERMEABLE ET RESPIRANT AVEC MANCHE PROLONGEE

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 180,73 -

MOSAIQUE,CONSEILS EN
COMMUNICATION ET

MARKETING

1531233 2022-11-14 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture - Service de développement d�une Stratégie de
numérisation MEM - phase I, déposée le 1er mars 2022,

Culture Musées et centres d'exposition
$4 375,00

-

LES ENTREPRISES DENIS
RINGUETTE INC.

1562667 2022-11-11 VO-DAI, VANESSA RH -Épinglettes -Reconnaissance des années de services - Paiement de Facture
12011

Ressources humaines Gestion du personnel $3 067,21 -

LES ENTREPRISES DENIS
RINGUETTE INC.

1562686 2022-11-11 VO-DAI, VANESSA RH - Paiement de facture - Reconnaissance des années de service pour le
personnel policier

Ressources humaines Gestion du personnel $2 019,12 -

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1564696 2022-11-23 TREMBLAY, LOUISE SECC / Impression Multi-Sources - Service d'impression d'outils de communication
pour projet à usage unique - Livré le 15 décembre

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 874,09 -

SEMIS URBAINS 1561483 2022-11-04 HADDAD, CARINE DA 748492; Achat serre - Jardin Oscar Montréal-Nord Horticulture et arboriculture $7 809,04 -

JULIEN-LEBLANC
TRAITEUR

1566062 2022-11-30 ROSE, STEPHANIE SCULT / Service de traiteur, Pour événement (remise de prix) ayant lieu le jeudi 1er
décembre, à partir de 17h30, à l'UQAM

Culture Autres - activités culturelles $7 241,45 -

I.M. PREVENTION ET
REGLEMENT DES
CONFLITS INC.

1565009 2022-11-24 ROY, NATHALIE RH/ Honoraires professionnels pour des services conseil - enquête externe pour le
service des ressources humaines

Ressources humaines Gestion du personnel
$22 572,31

-

GESTION MANON
CLEROUX INC.

1559613 2022-11-21 ROY, NATHALIE RH-Transfert de connaissances communication bienveillante et atelier virtuel. Ressources humaines Gestion du personnel $2 598,44 -

ULINE CANADA CORP 1564912 2022-11-24 COURT, ALEXANDRA SCULT / Achat  de scellés rouges,  de boîtiers de DVD noir et rouleaux d'étiquettes
pour imprimante,  pour les besoins du Biblio-courrier du Centre de Services
Partagés

Culture Bibliothèques
$2 455,62

-

PIANO ESMONDE WHITE 1566056 2022-11-30 POTVIN, ERIC SCULT / Paiement de facture : Accord de piano pour les mois d'octobre et
novembre.

Culture Autres - activités culturelles $5 102,39 -

11463098 CANADA INC 1564134 2022-11-21 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

SDÉ/Paiement de Facture -Service de traiteur pour l'événement des Entretiens
Jacques Cartier, dont les pauses du 29 et 30 novembre, ainsi que le lunch le 30
novembre 2022.

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $2 415,79

-

GROUPE ARCHAMBAULT
INC.

1561921 2022-11-08 DOUCET, VALERIE Acquisition de Pianos numériques 88 notes et accessoires Culture Musées et centres d'exposition $28 148,77 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1563115 2022-11-14 ROSE, STEPHANIE SCULT - Achat de 10 IPad 10,2Po et 10 Coque iPad 10.2" bandoulière pour le
centre des mémoires. - # de dérogation R573697

Culture Musées et centres d'exposition $5 106,07 -

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1561801 2022-11-07 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Achat 2 ordinateurs Apple Mac studio sur mesure dans le cadre du projet
MADA - # de dérogation R572472

Culture Musées et centres d'exposition $12 491,42 -

HOSKIN SCIENTIFIQUE
LIMITEE

1563182 2022-11-15 DUGUAY, MARIO Ser. Infrastructures - Achat de différent liquide pour des test au laboratoire de béton.
Soumission # 278055ATh. Demandeur Sylvie Roberge

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $3 526,53 -

SIMO MANAGEMENT INC 1530387 2022-11-04 DEVEAU, DOMINIQUE Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant
l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes
d'isolement liées dans divers arrondissements Lot 4

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$25 811,34

1532195

SIMO MANAGEMENT INC 1530387 2022-11-10 DEVEAU, DOMINIQUE Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant
l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes
d'isolement liées dans divers arrondissements Lot 4

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$1 250,24

1532195

SIMO MANAGEMENT INC 1530387 2022-11-17 DEVEAU, DOMINIQUE Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant
l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes
d'isolement liées dans divers arrondissements Lot 4

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$11 145,47

-

AMEUBLEMENTS
TANGUAY INC.

1562843 2022-11-11 LE NAY, ALBANE EPLV - Achat de 3 réfrigérateurs et 1 lave-vaisselle pour la cafétéria du Jardin
botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 439,96 -

LA BANDE A PAUL INC. 1542009 2022-11-01 SENAT, CLAIRE-
ACELIE

SEPLV, Visite in situ pour prise de mesures et recommandation emplacement, Plans
et ajustements au design pour redimensionner le modèle de banc existant.
Recommandation des emplacements et vérification pour code du bâtiment.
Fabrication de

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$12 826,00

-

IMPACT CANOPIES
CANADA INC.

1560768 2022-11-01 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

DG -  Achat de deux tentes: 10x10 et 10x15 pi incluant accessoires et sacs de
transport. Achats nécessaires pour les événements et accueils du protocole.
**Paiement de facture INV0080779

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$3 860,39

-

PEP CONCEPT INC. 1563569 2022-11-16 LE NAY, ALBANE EPLV/ Achats de vestes avec le logo Espace pour la vie Montréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 522,50 -

VERSION IMAGE PLUS INC. 1564914 2022-11-24 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT / Achat bannières recto-verso (oriflamme ville de Montréal) pour le centre
des mémoires.

Culture Musées et centres d'exposition $3 281,50 -

CONSTRUCTION MORIVAL
LTEE

1564299 2022-11-21 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BCR-TP 2022 TRAVAUX PAVAGE LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable $27 716,70 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1563444 2022-11-16 LEDUC, JULIEN TUYAU EN PVC POUR AQUEDUC,SDR Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout $2 356,02 1388415

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1529701 2022-11-07 GERVAIS, FRANCYNE SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Société Canadienne des postes -
Service - Postal - CAM

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 498,75 -

CREATION BURQUE 1562557 2022-11-10 MONET, LOUIS-
FRANCOIS

Fourniture et installation de mobilier pour les terrasses - Esplanade Tranquilles /
QDS - Réf. Alejandra Lopez Mandujano.

Urbanisme et mobilité Autres - activités culturelles $14 639,19 -

6211569 CANADA INC. 1554910 2022-11-11 BEDARD, JOSEE SECC-Formation Rôle-Conseil 3 cohortes pour 2022 **Paiement de factures ** Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $28 346,62 -

TKNL INC. 1563697 2022-11-17 LABIDI, EMNA SCULT/Équipement de scène pour exposition temporaire Culture Musées et centres d'exposition $7 665,00 -

COOP DE SOLIDARITE
WEBTV

1562120 2022-11-08 TREMBLAY, LOUISE SECC - Soumission S00075 - Coop de solidarite WEBTV - Production visuelle -
Projet Prix Francois Houdé - livré 24 novembre et 1er décembre

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 746,46 -

LISE HARBEC 1563226 2022-11-15 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Lise Harbec - Cerveaux actifs pour la mise en place des
ateliers dedans les Bibliothèques de Montréal

Culture Bibliothèques $3 000,00 -

ESPACE M INC. 1564013 2022-11-18 PICHET, GENEVIEVE SCULT/Campagne inaugurale du MEM / Exception de Loi : Fourniture d'Espace
média et promotion

Culture Musées et centres d'exposition $69 827,71 -

SPECIALITES DE CUISINE
PARENT INC.

1563230 2022-11-15 LALIBERTE,
ANNABELLE

Main d'�uvre et pièces pour installer, raccorder et mettre en fonction un lave-
vaisselle et une machine à glace; mise en place et en fonction d'autres frigos;
remplacement de 8 roues sur frigos.

Culture Musées et centres d'exposition
$2 624,69

-

L'OBSERVATEUR 1562578 2022-11-10 QUIRION
LAMOUREUX, ARIANE

Sondage in-stitu  Projet Sainte-Catherine Ouest - Réf. Gabriella Tavernesse. Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $18 928,20

-

SCIENCES A LA CARTE 1561686 2022-11-07 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV - Convention de services professionnels pour la préparation, la conception,
la communication, la réalisation et l'animation d'une émission d'entrevues en direct
avec des chercheuses sur la plate-forme Twitch - 11 novembre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$5 900,00

-

ROYAL PHOTO INC 1565609 2022-11-29 POTVIN, ERIC SCULT / Achat MacBook pro 16 pouce avec accessoires pour la gestion de la salle
de spectacle à la Chapelle du Bon pasteur. - # de dérogation R576119

Culture Autres - activités culturelles
$4 143,86

-

COOPERATIVE MEILLEUR
MONDE

1477974 2022-11-22 BEAULIEU, VALERIE SDÉ - Services professionnels de conception outils évaluation qualité projet design
de la Boussole qualité

Culture Autres - activités culturelles $11 811,09 -

PIERRE  BOUDREAULT 1565982 2022-11-30 DORAY, LUC OCPM /Coaching personnalisé d'une heure avec nouveau membre de l'équipe pour
débriefing de son profil Nova. Paiement des factures

Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel $5 712,90 -

COMPUGEN INC. 1565989 2022-11-30 PIROG, MACIEJ DLL-210-BEXRDELL COMPUTERSDell Universal Dock DLL-5430-B102-VDM DELL
COMPUTERSLatitude

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $3 630,23 -

VILLE DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX

1564818 2022-11-23 REYES, EDUARDO DMRA/paiement de facture pour frais de carburant pour le SIM (septembre 2022) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 474,72 -

1er AU 30 NOVEMBRE 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SYNERGLACE CANADA
INC.

1562163 2022-11-08 MONET, LOUIS-
FRANCOIS

Acquisition et livraison d�équipement de patin sur glace - Esplanade Tranquilles /
QDS - Ref :  Alejandra Lopez Mandujano

Urbanisme et mobilité Autres - activités culturelles
$5 382,87

-

SOCIETE RADIO-CANADA 1563504 2022-11-16 PAQUIN, LUCIE SECC / Société Radio-Canada - Service média publicitaire pour le projet campagne
hivernale du 5 décembre au 31 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 149,63 -

ANIXTER CANADA INC. 1561114 2022-11-02 MOCANU, GIANINA TI- Projet 70905.01 - Modernisation des infrastructures TI - Acquisition de panneaux
de remplissage pour cabinets pour les centres de données

Technologies de l'information Gestion de l'information $5 110,62 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1343474 2022-11-08 ST-PIERRE, DAVE SMRA - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras

télescopique avec entretien et accessoires. Appel d�offres 19-17569. Période de
location : Juillet à décembre 2021 SMRA + Facture de prolongation, année 2022.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 076,68

-

KOREM 1561411 2022-11-03 VAYSSIERES,
FLORIANE

Renouvellement de licence _ Carto - Réf: Michel BEDARD Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$15 316,19 -

10642541 CANADA INC. 1565549 2022-11-28 CORMIER, MELISSA RH/ Achat de licences d'utilisation annuelles de l'application Web et mobile pour le
service de dotation

Ressources humaines Gestion du personnel $16 816,37 -

EMCO CORPORATION 1565715 2022-11-29 LACROIX, REMI ROULETTE A MESURER METRIQUE-DETECTEUR MAGNETIQUE
SCHONSTEDT MAGGIE POMPE A BOUE, - ADAPT. CAMLOCK- BOYAU -
BATTERIE POUR SOUNDSENS

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$4 427,31

-

GESTION SAINT-LAURENT
ANGUS INC

1563046 2022-11-14 LALIBERTE,
ANNABELLE

Traçage supplémentaire et peinture d'un mur pour l'effacement d'une bulle de
contenu dans les espaces publics du MEM. Projet #06967ANG22, modification #3.

Culture Musées et centres d'exposition
$2 308,29

-

SOLOTECH INC 1565370 2022-11-28 BISHOP, BRIGITTE BIG / Achat et installations de matériels pour vidéoconférence pour le 1550 rue
Metcalfe 12e étage - 3 items sous Entente 1448548

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$4 581,22 1448548

SOLOTECH INC 1565370 2022-11-28 BISHOP, BRIGITTE BIG / Achat et installations de matériels pour vidéoconférence pour le 1550 rue
Metcalfe 12e étage - 3 items sous Entente 1448548

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$12 733,94 -

LES BELLES SOIREES DE
L'UNIVERSITE DE

MONTREAL

1561575 2022-11-04 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Les Belles soirées de l'Université de Montréal pour
conception et diffusion de conférences pour aînées

Culture Bibliothèques
$2 099,75

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1564290 2022-11-21 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $367,14 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1564290 2022-11-22 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 411,04 -

SUITE 22 EVENEMENTS
INC.

1565869 2022-11-30 JODOIN, JULIE EPLV/ Organisation d'événement corporatif cocktail en marge du Forum scientifique
- COP15 pour le Planétarium - Dimanche 11 décembre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $15 450,00 -

COMPUGEN INC. 1565692 2022-11-29 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH / Achat d'ordinateurs portable et stations d'accueil pour nouveau employés.
Sécurité publique - Entente 1526425 - Dérogation R575713

Ressources humaines Gestion du personnel $2 998,44 1526425

COMPUGEN INC. 1565692 2022-11-29 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH / Achat d'ordinateurs portable et stations d'accueil pour nouveau employés.
Sécurité publique - Entente 1526425 - Dérogation R575713

Ressources humaines Gestion du personnel $947,69 -

EVEREST AUTOMATION
INC

1565516 2022-11-28 COTE, JEAN-
FRANCOIS

261GS.U.K.B.N.S.1-ED.L1.M5.YN Transmetteur de pression relative ABB. Gamme
0-435 PSI261GS- ABB Tx de pression intelligent (HART) Précision +/- 0.1 % de la
lectureU- Gamme de pression: 0-21.7 PSI (min) to 0 -435 PSI (max)K- Membrane

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable

$4 642,55

-

EVEREST AUTOMATION
INC

1565516 2022-11-29 COTE, JEAN-
FRANCOIS

261GS.U.K.B.N.S.1-ED.L1.M5.YN Transmetteur de pression relative ABB. Gamme
0-435 PSI261GS- ABB Tx de pression intelligent (HART) Précision +/- 0.1 % de la
lectureU- Gamme de pression: 0-21.7 PSI (min) to 0 -435 PSI (max)K- Membrane

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable

$31,50

-

ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE
MONTREAL

1561660 2022-11-04 DUFORT, ALAIN DG -Location du Quai Alexandra pour le cocktail donné par la mairesse le 13
décembre 2022 de 17h à 22h dans le cadre de la COP 15 (inclus la location du
bâtiment, le service traiteur, la sécurité, l'entretien ménager et les autres frais)

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques

$11 731,30

-

ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE
MONTREAL

1561660 2022-11-17 DUFORT, ALAIN DG -Location du Quai Alexandra pour le cocktail donné par la mairesse le 13
décembre 2022 de 17h à 22h dans le cadre de la COP 15 (inclus la location du
bâtiment, le service traiteur, la sécurité, l'entretien ménager et les autres frais)

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques

$586,57

-

SOLOTECH INC 1564983 2022-11-24 LABIDI, EMNA SCULT/ Acquisition d'instruments (Microphones et accessoires ) Culture Autres - activités culturelles $5 985,64 -

ULINE CANADA CORP 1557807 2022-11-10 ST-PIERRE,
MARIETTE

SGPMR-ACHAT-TABLE À LANGER EN PLASTIQUE CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$2 183,61 -

SOFTCHOICE LP 1562721 2022-11-11 STRASBOURG,
PIERRE

Achat de piles de remplacement pour portable HP 840 Technologies de l'information Gestion de l'information $4 437,79 -

FIG COMMUNICATION
GRAPHIQUE

1565612 2022-11-29 MAILLOUX, NADINE OMBU / Paiement de facture - pour conception graphique et matériel promotionnel
pour OdM

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $4 094,51 -

OBOXMEDIA 1563554 2022-11-16 PAQUIN, LUCIE SECC / Oboxmedia Service média publicitaire  pour le projet de la campagne
hivernale du 5 décembre au 31 décembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 624,69 -

MODU-LOC FENCE
RENTALS LP

1473895 2022-11-24 HEVEY, GILLES SCA-22-12- Location d�une clôture de chantier pour le site PEPSC Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $2 229,93 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CONSCIENCE URBAINE 1538817 2022-11-21 BASTIEN, ISABELLE SLT-BIBLIOTHEQUE DU BOISE Accompagnement pour le mise sur pied d'un

comité de partenaires pour la mise en �uvre du quartier culturel à Saint-Laurent

Saint-Laurent Autres - activités culturelles
$7 870,49

-

SAYEH SARFARAZ 1561116 2022-11-02 ROSE, STEPHANIE SCULT -  paiement de facture - Achat de 2 �uvres d'art (On rejoue) et frais de
license

Culture Autres - activités culturelles
$4 400,00

-

PAPETERIE ST-ARMAND
INC.

1564119 2022-11-21 TAPSOUKE,
YACOUBA

Achat de carnets pour la Maison de la culture Marie-Uguay - Facture 16920 -
DCSLDS

Sud-Ouest Autres - activités culturelles $3 464,58 -

BOIS STEPHANE
BOUDRIAS INC.

1548309 2022-11-21 BASTIEN, ISABELLE SLT-TRAV.PUB.VOIRIE Disposition des résidus des boues d'égout du bassin de
sédimentation Thimens

Saint-Laurent Réseaux d'égout $5 249,37 -

RECYCLAGE VANIER 1565153 2022-11-25 GAZO, DOMINIQUE SCULT - Service - Collecte et traitement-recyclage de documents élagués
entreposés à Entrepôt Chauveau - Direction des bibliothèques de Montréal

Culture Bibliothèques $5 249,37 -

SHOW SCENE DESIGN ET
TECHNOLOGIE INC.

1564892 2022-11-24 POTVIN, ERIC SHOW SCENE DESIGN ET TECHNOLOGIE INC. : SCULT - Achat d'accessoires
de scène pour La Chapelle

Culture Autres - activités culturelles $2 932,97 -

GALERIE DIVISION INC. 1563456 2022-11-16 ROSE, STEPHANIE SCULT / paiement de facture - Achat d'�uvres d'art de Myriam Dion pour le prix
Pierre-Ayot 2021 et d'Émilie Régnier, dans le cadre du Plan d'acquisition du réseau
des Maisons de la culture (PADORAC) 2022, avec les frais de licence.

Culture Autres - activités culturelles

$38 341,42

-

SOLOTECH INC 1565569 2022-11-28 MAILLOUX, NADINE OMBU /Achat et installation d'une salle visio-conférence pour OdM au 1550 Metcalfe
bur. 1150 11e étage - Entente 1448548

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $178,75 1448548

SOLOTECH INC 1565569 2022-11-29 MAILLOUX, NADINE OMBU /Achat et installation d'une salle visio-conférence pour OdM au 1550 Metcalfe
bur. 1150 11e étage - Entente 1448548

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $4 781,91 -

SOLUTIONS ITED INC. 1562786 2022-11-11 MOCANU, GIANINA Acquisition 70905.01 - Rack Studs Série II DUO / 50 un. Technologies de l'information Gestion de l'information $4 189,64 -

SANIVAC 1545797 2022-11-15 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO- BCO 2022- SANIVAC 9363-9888 Quebec Inc - Interventions de nettoyage ou
récurage EN URGENCE seulement

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $4 586,90 -

SANIVAC 1545797 2022-11-29 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO- BCO 2022- SANIVAC 9363-9888 Quebec Inc - Interventions de nettoyage ou
récurage EN URGENCE seulement

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $9 448,87 -

IHC ENTREPRENEUR 1564776 2022-11-23 MONET, LOUIS-
FRANCOIS

Travaux d�installation du plafond / Restaurant rez-de-chaussée  Esplanade
Tranquille / QDS   Réf. Alejandra LOPEZ.

Urbanisme et mobilité Autres - activités culturelles
$14 984,34

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1564424 2022-11-22 BOLDUC, GUY Location court terme d'un camion nacelle - Allocation pour bris - Formation // Lot # 1
portion 2022 - AO 22-19593 - Sud Ouest

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 782,20

-
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229514032

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 h) maintenir, par règlement du conseil de la ville, un droit
d'initiative pour les citoyennes et citoyens en matière de
consultation publique

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs
contenues dans le rapport intitulé « Consultation publique sur la
cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et
recommandations »

Il est recommandé :

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse.
au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif
au rapport de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs « Consultation publique sur la
cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et recommandations » et ses
recommandations.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-12-08 15:42

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229514032

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 h) maintenir, par règlement du conseil de la ville, un droit
d'initiative pour les citoyennes et citoyens en matière de
consultation publique

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs
contenues dans le rapport intitulé « Consultation publique sur la
cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et
recommandations »

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les
cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise
de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser la
participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 
La Commission permanente sur sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les
grands parcs a déposé le 14 juin 2021 un rapport comportant 21 recommandations auprès du
conseil municipal dans son document intitulé « Consultation publique sur la cessation du
gaspillage alimentaire - Rapport et recommandations ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0623 - 14 juin 2021 : Dépôt du rapport et recommandations « Consultation publique
sur la cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et recommandations » par la Commission
permanente sur sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

DESCRIPTION

S. O.

JUSTIFICATION

Conformément à la réglementation, le comité exécutif prend connaissance des
recommandations contenues au rapport de la Commission et dépose une réponse ayant trait
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à celui-ci. 
Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 21 recommandations contenues dans
le document intitulé « Consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire -
Rapport et recommandations », le comité exécutif dépose son rapport sur ces questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
changements climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues, les décisions, projets
et politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S.O.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-20

Domenico ZAMBITO Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint  et chef de division de la
réglementation

Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation

Tél : 514 872-3125 Tél : 514 872-3125
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-12-08
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISS ION PERMANENTE SUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS INTITULÉ CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA 

CESSATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

Le 8 janvier 2020, la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs (la 
Commission) a reçu le mandat de tenir une consultation publique portant sur la cessation du gaspillage alimentaire à Montréal, 
conformément aux dispositions du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d’initiative (05-
056).  

Une demande d’un groupe de citoyennes et citoyens est à l’origine de la tenue de la consultation publique en s’étant prévalu d’un 
droit d'initiative pour que « la Ville s’inspire et se dote de mesures (changements réglementaires, plan d’action, incitatifs, etc.) 
répondant aux meilleures pratiques, afin qu’il n’y ait plus de gaspillage et de destruction d’aliments encore propres à la 
consommation par les commerces, institutions et industries » à Montréal.  

Le rapport intitulé Consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire, publié à la conclusion de ces travaux, a été 
déposé à la séance du conseil municipal du 14 juin 2021.  

Le comité exécutif souhaite d’abord remercier la Commission d'avoir mené à bien ces consultations, permettant ainsi d’entendre 
l’ensemble des considérations et des enjeux portant sur la cessation du gaspillage alimentaire à Montréal. Le comité exécutif 
remercie les membres de la Commission pour la qualité du rapport sur la cessation du gaspillage alimentaire et pour la pertinence 
des recommandations découlant de leurs travaux.  

Le comité exécutif est en accord avec l’ensemble des recommandations. Le comité exécutif reconnaît la nécessité d’engager des 
changements afin de contribuer à ce qu’il n’y ait plus de gaspillage et de destruction d’aliments encore propres à la consommation 
par les commerces, institutions et industries (ICI) à Montréal, en toute cohérence avec Montréal 2030, le Plan climat 2020-2030, le 
Plan d’action solidarité, équité et inclusion (2021-2025), le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de 
Montréal 2020-2025 (PDGMR), le Plan de relance économique 2021 et l’initiative Montréal en commun.  

La première priorité du PDGMR est la réduction à la source, avec pour cible une diminution d’au moins 50 % de la quantité de 
déchets municipaux enfouis en 2030, par rapport à la quantité enfouie en 2015. D’ailleurs, l’action 1.2 du PDGMR, de même que 
l’action 7 du Plan Climat, vise à enrayer le gaspillage alimentaire avec un objectif de réduction de 50 % d’ici 2025. 

De plus, le comité exécutif entend les enjeux et la nécessité de  mettre d’abord de l’avant des mesures qui s’appuient sur la 
prévention de la génération de surplus alimentaires et, dans un deuxième temps, des mesures visant à assurer leur redistribution 
pour l’alimentation humaine, puis leur valorisation à des fins autres que la consommation humaine. 
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Pour cela, de nombreuses actions sont d’ores et déjà initiées par la Ville de Montréal à travers ses différents services et instances. 
Néanmoins, le comité exécutif s’engage à approfondir son action et à mettre en place des mesures spécifiques dans les champs 
d'intervention suivants :  

● Coordination des actions municipales et exemplarité; 
● Stratégie réglementaire et fiscale incitative; 
● Information, sensibilisation et éducation des ICI et de la collectivité montréalaise; 
● Représentation auprès des gouvernements; 
● Soutien aux initiatives économiques et communautaires. 

 
Par ces mesures, l’administration poursuit ses engagements pris dans le cadre du PDGMR et par la signature de la déclaration 
du C40 Advancing Towards Zero Waste à tendre vers le zéro déchet et la signature de la déclaration du C40 Good Food Cities 
Declaration qui vise à utiliser le pouvoir d’achat des villes pour changer le type de nourriture achetée par leurs services et faire 
adopter des politiques qui permettront à toutes et à tous d’accéder à de la nourriture produite avec de faibles émissions de carbone. 
Elle vise également à faire prendre des mesures au sein de la Ville pour réduire le gaspillage et la perte de nourriture. 

La Commission a formulé 21 recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une 
réponse à chacune des recommandations émises par la Commission.  
 

# Recommandation Service responsable  Commentaires 

1 S’engager fermement à contribuer à ce qu’il 
n’y ait plus de gaspillage et de destruction 
d’aliments encore propres à la 
consommation par les commerces, 
institutions et industries à Montréal, en 
mettant d’abord de l’avant des mesures qui 
s’appuient sur la prévention de la génération 
de surplus alimentaires et non seulement 
sur leur redistribution, et en désignant une 
unité administrative de la Ville qui serait 
responsable d’assurer la coordination et la 
supervision de la mise en œuvres de ces 
mesures. 

Direction générale 
 
Service de 
l’environnement 
 
 
 

En cours 
Le comité exécutif est en accord avec cette 
recommandation principale de la Commission. 
 
Il s’engage à contribuer à ce qu’il n’y ait plus de 
gaspillage et de destruction d’aliments encore propres 
à la consommation par les commerces, institutions et 
industries (ICI) à Montréal, conformément à Montréal 
2030, au Plan climat 2020-2030, au Plan d’action 
solidarité, équité et inclusion (2021-2025), au Plan 
directeur de gestion des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal 2020-2025 (PDGMR), au 
Plan de relance économique 2021 et à l’initiative 
Montréal en commun, dans lesquels la Ville de 
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Montréal a identifié la cessation du gaspillage 
alimentaire comme une des priorités, avec un objectif 
de réduction du gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 
2025. Le comité exécutif s'engage également à mettre 
d’abord de l’avant des mesures qui s’appuient sur la 
prévention de la génération de surplus alimentaires et 
non seulement sur leur redistribution.  
 
Pour arriver à ces fins, la Direction générale désigne 
le Service de l’environnement comme unité 
administrative de la Ville responsable d’assurer la 
création et la conduite d’un comité directeur en 
coordination avec le comité interne en sur 
l’alimentation existant . Ce comité directeur aura pour 
mission la coordination et la supervision des mesures 
initiées pour la réduction du gaspillage alimentaire. 

2 Développer un outil convivial et efficace de 
sensibilisation aux bonnes pratiques en 
matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, en partenariat avec le secteur 
de la distribution alimentaire (commerces, 
restaurants et institutions telles que 
garderies, hôpitaux, centres d’accueil et 
cafétérias d’établissements 
d’enseignement). Cet outil devrait : 

● être axé spécifiquement sur la 
réduction des surplus, en contenant 
par exemple des informations 
relatives à la planification des 
besoins et à la gestion des 
inventaires, à la maximisation de 
l’utilisation de chaque aliment, aux 
pratiques de marketing qui tendent à 
induire plus de gaspillage et seraient 
donc à éviter (ex. : rabais en fonction 

Service du 
développement 
économique  
 
Service de 
l'environnement 
 
Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications 
 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour le développement d’outils 
efficaces de sensibilisation et de formation des ICI aux 
bonnes pratiques en matière de cessation du 
gaspillage alimentaire. 
 
Le Service du développement économique et le 
Service de l'environnement, en collaboration avec le 
Service de l’expérience citoyenne et des 
communications, soutiendront, collaboreront et 
mettront de l’avant à partir de 2023 divers projets de 
développement d’outils de sensibilisation des ICI du 
secteur alimentaire en matière de transition 
écologique et d’économie circulaire. Ces outils 
aborderont, entre autres, les enjeux de la cessation du 
gaspillage alimentaire tout au long du cycle de vie des 
aliments. 
 
Dans cet objectif, une collaboration avec le GUTA 
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de la quantité achetée) ou, au 
contraire, à des stratégies anti-
gaspillage qui pourraient être 
privilégiées, etc. 

● promouvoir une « charte éthique » 
attestant des initiatives prises par les 
commerces, industries et institutions 
afin de réduire à la source leur 
gaspillage alimentaire. 

(guichet unique pour la transition alimentaire) 
permettra de tester et diffuser ces outils  aux 
restaurants et commerces de détail alimentaire 
montréalais qui souhaitent poser des gestes 
permettant de  réduire leur empreinte écologique. 
 
D’ici 2025, des partenariats seront initiés par le 
Service du développement économique et le Service 
de l'environnement avec des parties prenantes 
externes du secteur de la distribution alimentaire. 
Outre un appui au développement d’outils 
d’accompagnement et à la stratégie de diffusion qui 
leur est associée, ces partenariats seront l’occasion 
d’établir une discussion avec les acteurs du secteur et 
de développer une collaboration dans l’objectif de 
provoquer leur engagement pour l’atteinte de cibles 
communes. 
 
De plus, une « charte éthique volontaire » attestant 
des initiatives et des engagements pris par les ICI du 
secteur de la distribution alimentaire afin de réduire à 
la source leur gaspillage alimentaire sera rédigée et 
promue par le Service de l'environnement, en 
collaboration avec le Service du développement 
économique et le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications, pour inviter ces acteurs à la 
signer. Celle-ci inclura un engagement de reddition de 
compte à la Ville de Montréal.  

3 Identifier, mobiliser et soutenir, au sein du 
réseau de la Ville de Montréal, des actrices 
et acteurs pouvant faire office de personnes 
« ambassadrices » pour la diffusion de l’outil 
mentionné en R2 et l’accompagnement, en 
collaboration avec les inspectrices et 
inspecteurs de la DIA, des commerces et 

Service du 
développement 
économique 
 
Service de 
l’environnement 
 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour former, mobiliser et soutenir le 
réseau de la Ville de Montréal et de ses partenaires 
afin de diffuser les outils mentionnés dans la réponse 
à la recommandation 2 et d'accompagner les ICI 
visés. 
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institutions visés dans les différents 
territoires (ce pourrait être, par exemple, les 
sociétés de développement commercial et 
les éco-quartiers). 
 

Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications 

Dans cet objectif, le Service de l'environnement 
identifiera – à l’appui des travaux du comité directeur 
–  les moyens de formation et de diffusion, dans le 
cadre des activités des services de la Ville et auprès 
de relais pertinents, et étudiera les mesures 
d'accompagnement les plus adaptées.  
 
La Ville s'appuiera, entre autres, sur son siège au 
Conseil du Système alimentaire montréalais (Conseil 
SAM) et en poursuivant son soutien et en collaborant 
au projet de Guichet unique (GUTA) — pour 
accompagner les restaurants et les commerces 
alimentaires de la Ville dans leur transition alimentaire 
—  porté par le dit Conseil et financé actuellement 
dans le cadre d’un appel à projets réalisé par le 
Service du développement économique et le MAPAQ 
pour la période d’avril 2021 à décembre 2022. Ce 
guichet unique regroupe les informations et services 
pertinents sur, entre autres, les volets d’action de la 
réduction du gaspillage alimentaire et de 
l’augmentation de l’achat local. 
 
De plus, le Service de l’expérience citoyenne et des 
communications soutiendra le Service de 
l’environnement dans l’élaboration des moyens de 
diffusion,  entre autres, pour assurer une synergie 
entre les actions de sensibilisation, de formation et de 
communication. En outre, le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, en collaboration 
avec le Service du développement économique, 
contribuera à faire rayonner ces initiatives auprès des 
clientèles cibles et des parties prenantes.  
 
De surcroît, le Service du développement économique  
intégrera le développement de l’accompagnement des 
ICI dans cette transition lors de l’élaboration de ses 
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futurs programmes de soutien économique pour une 
transition écologique et une circularité à Montréal.  

4 Recueillir des données à échéance régulière 
pour mesurer l’effet de ces activités de 
sensibilisation et d’accompagnement sur les 
pratiques des commerces, restaurants et 
institutions visés et produire une reddition de 
comptes publique à cet effet. 

Service de 
l’environnement 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour la mesure des effets des 
actions entreprises afin d’assurer l’atteinte des 
objectifs.  
 
Le Service de l’environnement développera des 
indicateurs de quantification et de mesure de l’impact 
des actions mises en œuvre  pour atteindre les 
objectifs définis. De plus, des indicateurs de suivi des 
quantités des résidus alimentaires jetés (aliments 
comestibles perdus ou gaspillés (ACPG) et parties 
non comestibles associées (PNCA)) seront élaborés. 
Leur évaluation sera effectuée sur une base 
biannuelle à partir des données disponibles.  
Une reddition de comptes sera produite  
annuellement. 

5 Développer une stratégie de sensibilisation 
incitant la collectivité montréalaise aux 
changements de comportement, en mettant 
entre autres l’accent sur les impacts 
environnementaux du gaspillage alimentaire 
et sur la consommation sécuritaire de 
certains aliments autour de leur date de 
péremption. 
 

Bureau de la 
transition écologique 
et de la résilience 
 
Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications 
 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour le développement d’une 
stratégie de sensibilisation incitant la collectivité 
montréalaise aux changements de comportement, en 
mettant entre autres l’accent sur les impacts 
environnementaux du gaspillage alimentaire et sur la 
consommation sécuritaire de certains aliments autour 
de leur date de péremption. 
 
Le Bureau de la transition écologique et de la 
résilience a mandaté le Centre international de 
référence sur le cycle de vie et la transition durable 
(CIRAIG) pour réaliser une étude portant sur l'analyse 
de cycle de vie du gaspillage alimentaire chez les 
consommateurs, permettant d'identifier des 
comportements à plus fort potentiel de réduction de 
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l'empreinte écologique.. 
 
Le Bureau de la transition écologique et de la 
résilience, en collaboration avec le Service de 
l’expérience citoyenne et des communications, 
développera des actions de communication basées 
sur les résultats de l'étude. Afin d’atteindre ces 
objectifs et d’éviter de dupliquer les actions actuelles, 
les solutions de sensibilisation existantes seront 
analysées en concertation avec les parties engagées 
dans la cessation du gaspillage alimentaire, dont les 
arrondissements et la CMM. Un arrimage avec la 
campagne « J’aime manger, pas gaspiller Canada » 
développée par le Conseil national zéro déchet 
(NZWC) devra également être réalisé. Les patrouilles 
vertes de la Ville pourraient être un moyen de 
sensibilisation et d'éducation utilisé. 

6 Intégrer la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et l’analyse de mesures 
écofiscales adaptées aux secteurs de la 
production, de la transformation et de la 
distribution alimentaires aux travaux du 
comité expert chargé d’analyser la 
dimension de l’écofiscalité dans le cadre de 
la mise en œuvre du PDGMR. 
 

Service de 
l’environnement 
 
Bureau de la 
transition écologique 
et de la résilience 
 
Service des affaires 
juridiques 
 
Service du 
développement 
économique 
 
Service des finances 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation. Le Service de l’environnement, en 
collaboration avec le Service des affaires juridiques et 
le Bureau de la transition écologique et de la 
résilience, analysera les mesures écofiscales 
adaptées aux secteurs de la production, de la 
transformation et de la distribution alimentaires pour la 
cessation du gaspillage alimentaire dans le cadre des 
travaux du comité expert, animé par le Bureau de la 
transition écologique et de la résilience. Ce comité 
évaluera la dimension de l’écofiscalité dans le cadre 
de la réalisation de l’action 6.2.4 du PDGMR – visant 
à considérer la dimension de l’écofiscalité dans la 
gestion des matières résiduelles – d’ici 2025. Le 
Service du développement économique pourra 
contribuer également à la réflexion afin d’identifier des 
mesures écofiscales adaptées aux réalités du secteur.  
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Une analyse sera effectuée par le Service des affaires 
juridiques afin de déterminer si la Ville de Montréal 
dispose des pouvoirs habilitants lui permettant de 
mettre en œuvre et d’appliquer de telles mesures sur 
son territoire. 

7 Poursuivre et amplifier, avec une approche 
multisectorielle (aussi bien économique, 
qu’environnementale et sociale), 

● le soutien aux projets et modèles 
d’affaires visant à raccourcir les 
chaînes d’approvisionnement en 
alimentation (ex. : projets 
d’agriculture urbaine, projets de 
mutualisation de ressources et 
d’infrastructures, agriculture 
soutenue par la communauté, 
marchés de proximité, etc.); 

● le soutien au démarrage de projets-
pilotes contribuant à la réduction des 
pertes alimentaires à l’étape de la 
production (projets visant par 
exemple la distribution au détail de 
produits habituellement déclassés, 
notamment les fruits et légumes); 

● le soutien et l’accompagnement aux 
initiatives de synergies industrielles 
qui ont cours sur le territoire 
montréalais dans le domaine de 
l’agroalimentaire et qui permettent de 
rediriger les aliments déclassés vers 
d’autres débouchés alimentaires (ex. 
: recherche de débouchés pour les « 
retailles potentiellement comestibles 
» issues du secteur de la 
transformation, technologie de 

Service de la diversité 
et de l’inclusion 
sociale 
 
Service du 
développement 
économique 
 
Service de la 
planification 
stratégique et de la 
performance 
organisationnelle 
 
Service de 
l'environnement 

En cours 
Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour la poursuite et l’amplification 
des mesures de soutien de la Ville de Montréal aux 
projets et aux modèles d’affaires visant à raccourcir 
les chaînes d’approvisionnement en alimentation, à 
contribuer à la réduction des pertes alimentaires à 
l’étape de la production, au développement des 
initiatives de synergies industrielles dans le domaine 
de l’agroalimentaire qui permettent de rediriger les 
aliments déclassés vers d’autres débouchés 
alimentaires, ainsi qu’à la consolidation des 
concertations en place dans le système alimentaire 
montréalais 
 
Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
soutient plusieurs initiatives d’OBNL qui poursuivent 
ces objectifs. Conjointement avec la Direction 
régionale de santé publique, un soutien financier sur 
deux ans est actuellement offert à divers organismes 
œuvrant à l’échelle supra-locale luttant contre 
l’insécurité alimentaire. Quelques projets s’inscrivent 
en agriculture urbaine soutenue par la communauté, 
dans la valorisation des circuits courts ainsi que dans 
la revalorisation d’aliments ou la récupération 
d’invendus.  
 
De plus, le Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale a financé, avec le soutien du MAPAQ, une 
étude sur les conditions d'élaboration d’un modèle 
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surcyclage des aliments en 
économie circulaire, etc.); 

● le soutien à la consolidation des 
concertations en place dans le 
système alimentaire montréalais. 

d'affaires viable pour les épiceries solidaires, dans 
l’objectif de pouvoir valider le financement de certains 
projets. Une réflexion sur la nature des produits 
alimentaires qui sont vendus a été amorcée. Un volet 
2 à cette étude est prévu qui portera notamment sur 
les produits offerts. Une réflexion sur la place des 
produits alimentaires de réemploi sera menée. 
 
En outre, la Ville de Montréal soutient la consolidation 
des concertations en place du système alimentaire 
montréalais en siégeant, tel que mentionné dans la 
réponse à la recommandation 3, et en soutenant 
financièrement le Conseil SAM. Un des rôles de cette 
concertation est d’agir comme espace de coopération, 
de concertation et de maillage régional et local. 
D’ailleurs, le Conseil SAM réalise un portrait des 
systèmes alimentaires locaux à Montréal, dans 
l’objectif de caractériser et d'étudier les différentes 
formes de concertation sur le territoire montréalais. 
L'étude devrait être publiée à l'automne 2022. 
 
Le Service du développement économique a réitéré 
jusqu'au 31 décembre 2024 son soutien financier à 
Synergie Montréal qui accompagne les entreprises 
montréalaises dans l'adoption de modèles d'affaires 
circulaires et la mise en œuvre de synergies et 
symbioses industrielles, dont celles du secteur de 
l'alimentation. Sur la recommandation du Service du 
développement économique, Synergie Montréal a 
d’ailleurs récemment entamé une démarche pilote en 
partage de ressources pour une cohorte d’entreprises 
de transformation alimentaire en collaboration avec le 
Conseil des industries bioalimentaires de l’Île de 
Montréal (CIBIM).  
 
Aussi, en mars 2021, la Ville de Montréal, RECYC-

13/33



 

10 

QUÉBEC et Fondaction annonçaient la création du 
premier fonds d’investissement pour l’économie 
circulaire au Canada. Il s’agit d’un fonds de 30 M$ 
visant l’accélération de la transition écologique dans 
les secteurs de l’agroalimentaire, du recyclage et de la 
valorisation des ressources, ainsi que de 
l’écoconstruction. La cessation du gaspillage 
alimentaire est donc une partie intégrante des 
secteurs considérés. En plus du financement reçu, les 
entreprises bénéficient d’un accompagnement 
technique de la Ville offert par l’entremise de Synergie 
Montréal.  
 
Le Service du développement économique soutient 
également le démarrage et la croissance de projets en 
agriculture urbaine via les partenariats stratégiques 
établis avec la Centrale Agricole et le Laboratoire sur 
l’agriculture urbaine ainsi que via les appels à projets 
organisés en collaboration avec le MAPAQ. De 
surcroît, le Service du développement économique 
soutient la Corporation de gestion des marchés 
publics de Montréal dans son offre de services  
destinées aux producteurs et commerçants 
notamment pour ce qui a trait à la mise en œuvre des 
meilleures pratiques d’affaires et de 
commercialisation. 
 
Le Service de la planification stratégique et de la 
performance organisationnelle pilote l'initiative 
Montréal en commun (volet montréalais du Défi des 
villes intelligentes), une communauté de projets 
d’innovation animée par un désir de repenser la ville. 
Les partenaires qui la composent expérimentent, entre 
autres, des solutions en accès à l’alimentation et en 
réglementation municipale afin d’améliorer la qualité 
de vie de la communauté montréalaise. Dans le volet 
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« accès en alimentation », le Système alimentaire 
local et intégré (SALIM), est un projet multi-parties 
prenantes porté par l’organisme Récolte. Il a pour 
mission de renforcer le réseau d’approvisionnement 
des organismes communautaires alimentaires à 
Montréal en produits frais, sains et locaux. D’ici 2025, 
le SALIM accompagnera la mise en place 
d’infrastructures à la fois physiques et numériques qui 
faciliteront la logistique depuis les fermes de l’île et 
des alentours jusqu’à l’assiette des Montréalaises et 
des Montréalais ce qui permettra, entre autres, de 
réduire les pertes alimentaires à cette étape de la 
chaîne de valeur.  
 
Le Service du développement économique, dans le 
cadre de son Plan de relance économique, a entrepris 
des démarches en vue de mettre sur pied un pôle 
d’innovation dont l’un des buts sera d’accompagner 
les entreprises du secteur bioalimentaire afin qu’elles 
adoptent des modèles durables tels que l’économie 
circulaire et participent à enrayer le gaspillage 
alimentaire.  
 
La Ville continuera de soutenir la consolidation des 
concertations en place du système alimentaire 
montréalais en siégeant au Conseil SAM et en le 
finançant. De surcroît, la Ville soutiendra le 
développement d'infrastructures telles que des pôles 
logistiques alimentaires et des pôles de quartiers 
mutualisés afin de répondre aux besoins d’espace de 
stockage et d’optimisation de la distribution, des 
producteur.trice.s comme des organismes 
communautaires; notamment en assurant la continuité 
du soutien au SALIM.  
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8 Faire des représentations auprès des 
gouvernements provincial et fédéral pour 
que les normes d’étiquetage relatives à la 
durée de conservation des aliments soient 
révisées ou clarifiées, de manière à amener 
les fabricants et les détaillants à faire la 
distinction entre les enjeux de salubrité et 
ceux de fraîcheur ou de qualité, dans une 
perspective de diminution du gaspillage  
alimentaire (ex. : différenciation selon le type 
d’aliment et le moyen de conservation). 

Bureau des relations 
gouvernementales et 
municipales 
 
Service de 
l’environnement 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour que les normes d’étiquetage 
relatives à la durée de conservation des aliments 
soient révisées, de manière à amener les fabricants et 
les détaillants à faire la distinction entre les enjeux de 
salubrité et ceux de fraîcheur ou de qualité, dans une 
perspective de diminution du gaspillage alimentaire. 
 
Le Bureau des relations gouvernementales et 
municipales, en collaboration avec le Service de 
l’environnement, sensibilisera à ces enjeux les 
membres des groupes de travail sur lesquels elle 
siège, parmi lesquels des représentants des 
gouvernements provincial et fédéral. 

9 Intégrer des critères de réduction du 
gaspillage alimentaire dans les processus 
d’approvisionnement de la Ville et de ses 
arrondissements (en favorisant, par 
exemple, les entreprises qui ont adopté des 
mesures en ce sens) et veiller à la 
sensibilisation du personnel sur la réduction 
à la source, la planification des achats en 
fonction des besoins, etc. 

Service de 
l'approvisionnement 
 
Bureau de la 
transition écologique 
et de la résilience 
 
Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications 

En cours 
Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour l'exemplarité de la Ville dans la 
cessation du gaspillage alimentaire, à travers ses 
processus d’approvisionnement et la sensibilisation de 
son personnel. 
 
Le Service de l'approvisionnement explore l'intégration 
de critères environnementaux, sociaux et 
économiques, cependant, compte tenu des 
contraintes légales actuelles, cette piste de solution 
est difficilement applicable à ce jour. C’est pourquoi le 
Service de l'approvisionnement examine la possibilité 
de privilégier les fournisseurs qualifiés de « 
responsables » dans le cadre des achats municipaux 
en deçà du seuil de l'appel d'offres public. Un projet 
pilote est mené, lequel vise à analyser les 
opportunités sur le marché en ce qui a trait à la 
performance économique, environnementale et 
sociale ainsi qu’à déployer des outils pour favoriser la 
réduction des gaspillages et pertes alimentaires. 
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De plus, le Service de l'approvisionnement a adopté 
une nouvelle Politique d'approvisionnement 
responsable de la Ville de Montréal en septembre 
2021. Celle-ci vise à sensibiliser et à mobiliser les 
unités d'affaires dans une démarche 
d'approvisionnement responsable selon une approche 
de réduction à la source en lien avec les orientations 
de la Ville. La bonification de la Politique 
d'approvisionnement responsable s'inscrit dans le 
cadre des initiatives identifiées pour le Plan 
approvisionnement responsable 2020-2025 et 
considère l'ensemble du processus de la chaîne 
d'approvisionnement, de la planification jusqu'à la fin 
de vie d'un produit ou service. Également, une clause 
portant sur l'approvisionnement responsable est 
présente aux documents contractuels afin de 
sensibiliser le marché à adopter un comportement 
responsable dans le cadre de ses activités. 
 
En outre, le Service de l'approvisionnement travaille à 
l'élaboration d'une directive venant appuyer les 
principes de la Politique d'approvisionnement 
responsable, pour son opérationnalisation, ainsi qu'au 
développement d'outils visant à encourager la 
circularité en amont du processus 
d'approvisionnement, et donc, de réduire tout 
gaspillage en lien avec les achats municipaux, 
nonobstant la valeur du contrat.  
 
Le Service de l’approvisionnement intégrera les 
enjeux de la cessation du gaspillage alimentaire dans 
les travaux qu’il mène pour un approvisionnement 
responsable et circulaire à la Ville de Montréal, et pour 
analyser la façon dont il serait possible d'intégrer des 
critères pour cette catégorie d'achat.  
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En outre, le Bureau de la transition écologique et de la 
résilience a mis sur pied une première capsule de 
formation visant à informer et sensibiliser les 
employés sur les enjeux climatiques auxquels la Ville 
doit faire face. Le Bureau de la transition écologique 
et de la résilience et le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, en collaboration 
avec le Service de l’approvisionnement, 
sensibiliseront le personnel de la Ville afin de 
permettre une pleine réussite des démarches 
d’approvisionnement responsable et circulaire 
développées et initiées.  
 
Aussi, le Service de l’expérience citoyenne et des 
communications élaborera une opération de 
communication visant à faire connaître la nouvelle 
Politique d'approvisionnement responsable aux 
clientèles internes et externes, notamment les gens de 
la communauté d’affaires montréalaise. 

10 Mettre en place une réglementation effective 
d’ici 2025 qui aura pour effet de rendre 
obligatoire, sur l’ensemble du territoire de la 
Ville de Montréal, la conclusion d’une 
entente de redistribution des invendus 
encore propres à la consommation avec un 
organisme reconnu pour les secteurs du 
commerce de détail et de la restauration, en 
débutant par le secteur de la grande 
distribution et de l’hôtellerie. 

Service de 
l’environnement 
 
Service des affaires 
juridiques  
 

Le comité exécutif prend acte de cette 
recommandation. La Ville de Montréal dispose en effet 
des pouvoirs habilitants lui permettant de mettre en 
œuvre et d’appliquer cette recommandation sur son 
territoire en toute cohérence avec la stratégie de 
valorisation des matières organiques du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) 
publié en 2020 et dont l’une des cibles est de gérer la 
matière organique dans 100 % des industries, 
commerces et institutions d’ici 2025. 

Ainsi, tel qu'annoncé dans le plan directeur de gestion 
des matières résiduelles adopté pour la période 2020-
2025 (action 2.1.5), le service de l'Environnement a 
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pour objectif d'adopter une réglementation visant à 
"Interdire progressivement l’élimination des matières 
organiques dans les commerces et les épiceries avec 
pour priorité les principaux générateurs" en 2025. 
Pour cela, une première étape pourra être d’exiger la 
déclaration par les ICI des quantités d’invendus 
propres à la consommation ainsi que des quantités de 
matières organiques générées. 

 

11 Interdire d’ici 2022 sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Montréal, l’altération 
délibérée d’invendus alimentaires encore 
consommables. 

Service de 
l’environnement 
 
Service des affaires 
juridiques 

Le comité exécutif prend acte de cette 
recommandation. Bien que  la Ville de Montréal 
dispose des pouvoirs habilitants lui permettant de 
mettre en œuvre et d’appliquer une telle 
recommandation sur son territoire, la capacité de la 
Ville à appliquer un règlement de ce type (preuves 
hors de tout doute) reste à établir et est en analyse 
avec le service des affaires juridiques de la Ville. 

12 Se doter dès maintenant de lignes 
directrices pour exiger la conclusion d’une 
entente de redistribution des aliments 
propres à la consommation avec un 
organisme reconnu pour tout événement 
impliquant la vente ou la distribution 
d’aliments et qui serait organisé par la Ville 
ou par un partenaire sur un site ou dans un 
bâtiment de propriété municipale. 

Direction générale 
 
Service de 
l’environnement 
 
Service de 
l’approvisionnement 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour l'exemplarité de la Ville dans la 
cessation du gaspillage alimentaire, à travers 
l’organisation de ses événements ou de ceux de ses 
partenaires sur un site ou dans un bâtiment de 
propriété municipale et impliquant la vente ou la 
distribution d’aliments. 
 
Le Service de l’environnement définira les termes de 
ces lignes directrices et pour s’assurer de leur prise en 
considération par le comité de travail entrepris dans le 
cadre de la réalisation de l’action 5.2 du PDGMR – 
visant à faire preuve d’exemplarité municipale. 
 
De plus, tel que présenté dans la réponse à la 
recommandation 9, le Service de l’approvisionnement 
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intégrera les enjeux de la cessation du gaspillage 
alimentaire dans les travaux qu’il mène pour un 
approvisionnement responsable et circulaire à la Ville 
de Montréal, comme prévu au Plan 
approvisionnement responsable 2020-2025. 

13 Développer des plans d’action locaux de 
redistribution des surplus alimentaires (à 
l’échelle de territoires pertinents tels que les 
arrondissements ou les quartiers) en : 

● procédant à une recension des 
systèmes et des initiatives existant à 
l’échelle des 19 arrondissements 
montréalais dans les secteurs 
commercial et institutionnel; 

● soutenant, selon les cas, 
l’émergence ou la consolidation 
d’écosystèmes de redistribution à 
l’échelle des quartiers, notamment 
dans un objectif de mutualisation des 
ressources et des infrastructures (ex. 
: espaces de stockage, 
infrastructures de conservation, 
réfrigérateurs, moyens de collecte et 
redistribution, etc.) et de 
centralisation ou de simplification de 
la chaîne logistique. 

Service de la 
planification 
stratégique et de la 
performance 
organisationnelle 
 
Service de 
l’environnement 
 
Service du 
développement 
économique 
 
Service de la diversité 
et de l’inclusion 
sociale 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour le développement de plans 
d’action locaux de redistribution des surplus 
alimentaires sur le territoire de Montréal, à différentes 
échelles.  
 
Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
soutient depuis de nombreuses années les activités 
de Moisson Montréal, la plus grande banque 
alimentaire du Canada qui récupère et redistribue des 
millions de tonnes de nourriture à plus de 250 
organismes locaux, notamment par l’entremise de son 
Programme de récupération en supermarchés. Ce 
support est capital pour faire face aux enjeux 
d’approvisionnement actuel des banques alimentaires. 
 
Le Service de la planification stratégique et de la 
performance organisationnelle soutient plusieurs 
projets de mutualisation des ressources et des 
infrastructures dans le cadre de Montréal en Commun. 
Ainsi, la Cantine pour tous a développé la plateforme 
en ligne MutuAli qui facilite le partage d’espaces et 
d’équipements de cuisine à Montréal. Les organismes 
en production alimentaire peuvent ainsi augmenter le 
nombre de repas qu’ils préparent pour nourrir les 
communautés plus vulnérables. Toutes les 
organisations du secteur de l’alimentation, des 
transformateurs aux distributeurs, pourront contribuer 
à la plateforme et en bénéficier; incluant les 
organisations qui transforment des produits 
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alimentaires invendus. 
 
Le Service de l’environnement, en collaboration avec 
le Service du développement économique, le Service 
de la diversité et de l’inclusion sociale, le Service de la 
planification stratégique et de la performance 
organisationnelle, procédera à un recensement des 
systèmes et des initiatives existants, notamment en 
matière d’économie circulaire, afin de soutenir 
l’émergence et la consolidation d’écosystèmes de 
redistribution à l’échelle des quartiers (incluant la 
mutualisation des ressources et des infrastructures et 
la centralisation ou la simplification de la chaîne 
logistique). 
 
De plus, tel que mentionné dans la réponse à la 
recommandation 3, la Ville poursuivra son soutien et 
sa collaboration au projet de GUTA afin de guider les 
commerces alimentaires vers des ressources 
pertinentes, notamment en matière de redistribution 
des surplus alimentaires.  
 
En outre, tel que présenté dans la réponse à la 
recommandation 7, la Ville soutiendra le 
développement d'infrastructures telles que des pôles 
logistiques alimentaires et des pôles de quartiers 
mutualisés afin de répondre aux besoins d’espace de 
stockage et d’optimisation de la distribution, des 
producteur.trice.s comme des organismes 
communautaires; notamment en assurant la continuité 
du soutien au SALIM. 

14 Faire les représentations nécessaires 
auprès du gouvernement du Québec pour 
que : 

● soient mis en place des programmes 

Bureau des relations 
gouvernementales et 
municipales  
 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour effectuer des représentations 
en ce sens auprès du gouvernement du Québec. 
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de soutien accessibles aux banques 
alimentaires et aux organismes 
locaux d’aide alimentaire pour 
l’obtention de fonds dédiés au 
renforcement de leurs capacités 
logistiques et/ou à la 
professionnalisation de leur 
personnel bénévole ou employé;  

● la réutilisation et la redistribution des 
surplus alimentaires encore sains 
soient rendues obligatoires à toutes 
les étapes de la chaîne 
bioalimentaire, notamment en 
exigeant, de la part des commerces 
de détail et des comptoirs 
alimentaires des institutions, la vente 
à rabais des produits autour de leur 
date de péremption; 

● soit adaptée la réglementation de 
manière à faciliter, pour les 
commerces de détail, l’offre de repas 
« prêts-à-manger » via des recettes 
gérées en magasin et préparées à 
partir d’aliments invendus encore 
propres à la consommation. 

Service de 
l’environnement 

Des représentations ont été faites et se poursuivront 
par le Bureau des relations gouvernementales et 
municipales auprès du MTESS, visant une meilleure 
reconnaissance et un meilleur soutien des partenaires 
locaux, incluant les organismes qui œuvrent pour 
favoriser l'accès à une alimentation saine pour les 
personnes défavorisées. 
 
Le Bureau des relations gouvernementales et 
municipales, en collaboration avec le Service de 
l’environnement, assurera l’arrimage du plan d’action 
de la Ville avec celui du gouvernement provincial et 
relayera les présents messages aux instances 
concernées.  

15 Mettre à contribution les outils de 
communication de la Ville et de ses 
arrondissements pour faire connaître les 
plateformes numériques qui mettent en 
relation les commerces, institutions et 
industries cherchant à écouler leurs surplus 
alimentaires et les personnes ou organismes 
intéressés à les consommer, à les 
transformer ou à les redistribuer. 

Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications 
 
Service de 
l'environnement 
 
Service du 
développement 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation et considère que cette 
recommandation va de pair avec la recommandation 
2. La Ville intégrera directement ces enjeux dans les 
mesures présentées en réponse à la recommandation 
2. 
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économique  
 
Bureau de la 
transition écologique 
et de la résilience 

16 Soutenir des projets de symbiose industrielle 
qui permettent la valorisation de résidus de 
production et de transformation alimentaire à 
des fins d’alimentation animale ou qui 
donnent lieu à la création d’autres 
débouchés dans une perspective 
d’économie circulaire, si la récupération pour 
l’alimentation humaine n’est pas possible. 
 

Service du 
développement 
économique 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation et considère qu’elle va de pair avec 
la recommandation 7.  
 
Les services devront s’assurer que les projets 
soutenus et les stratégies mises en place  
priorisent la hiérarchie des 3R (réduire, réutiliser, 
recycler) des résidus alimentaires définie par RECYC-
QUÉBEC et appuient l’action en amont, afin d’obtenir 
les plus grandes réductions d’émissions de GES et 
d’optimiser les ressources dans une perspective 
d’économie circulaire (voir recommandation 19). Ce 
qui se traduit notamment par l’optimisation des 
opérations et la réduction à la source, le don de 
surplus d’aliments comestibles favorisé, et la création 
de nouveaux produits alimentaires à partir d’aliments 
perdus ou gaspillés et de parties non comestibles. 
 
Tel que présenté dans la réponse à la 
recommandation 7, le Service du développement 
économique accorde un soutien financier à Synergie 
Montréal jusqu'au 31 décembre 2024, ce qui 
permettra l’accompagnement d’entreprises 
montréalaises dans l'adoption de modèles d'affaires 
circulaires et la mise en œuvre de synergies et 
symbioses industrielles dans le secteur de 
l'alimentation. Il en va de même avec le premier fonds 
d’investissement pour l’économie circulaire du Canada 
annoncé en mars dernier par la Ville de Montréal, 
RECYC-QUÉBEC et Fondaction.  
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Tel que présenté dans la réponse à la 
recommandation 7, le Service du développement 
économique entreprendra des démarches en vue de 
mettre sur pied un pôle d’innovation dont l’un des 
mandats sera d’accompagner les entreprises du 
secteur bioalimentaire qui misent sur des modèles 
durables tels que l’économie circulaire. 

17 Intégrer une dimension de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les campagnes 
de communication mises en œuvre lors de 
l’implantation de la collecte des matières 
organiques dans les ICI assimilables, en 
ciblant tout particulièrement les milieux 
scolaires. 

Service de 
l'expérience 
citoyenne et des 
communications 
 
Service de 
l’environnement 
 
Bureau de la 
transition écologique 
et de la résilience 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour associer la cessation du 
gaspillage alimentaire à la collecte des matières 
organiques dans ses communications auprès des ICI 
assimilables. 
 
Le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications, en collaboration avec le Service de 
l’environnement, intégrera cette dimension dans les 
campagnes de communication mises en œuvre pour 
l’implantation de la collecte des matières organiques 
auprès des ICI assimilables. Dans le cas des milieux 
scolaires, cette dimension sera intégrée à des outils 
spécifiques qui seront développés en 2023 en 
collaboration avec le Bureau de la transition 
écologique et de la résilience. 
 
Conformément aux objectifs énoncés dans le 
PDGMR, le déploiement de la collecte des matières 
organiques dans les ICI assimilables (incluant les 
écoles) se fera graduellement jusqu’à la fin de l’année 
2025, selon un échéancier développé de concert avec 
les arrondissements. 

18 Dans la transition vers la mise en place de 
services municipaux de collecte des 
matières organiques auprès d’institutions et 

Service de 
l’environnement 
 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour encourager les ICI de petite 
taille à participer à la collecte municipale des matières 
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de commerces ciblés, offrir un 
accompagnement aux ICI de petite taille 
(commerces et restaurants) pour encourager 
la participation à ce type de collecte et en 
faciliter l’implantation (service-conseil, 
soutien à des initiatives de mutualisation des 
ressources, programmes d’aide financière, 
etc.). 

Service du 
développement 
économique 
 
Service de 
l’expérience 
citoyenne et des 
communications 

organiques et pour en faciliter l’implantation. 
 
Le Service de l’environnement implante actuellement 
la collecte des matières organiques auprès des ICI 
assimilables et finance un accompagnement de ces 
derniers afin d’assurer une pleine réussite de 
l’opération. Cette mission est assurée par les 
arrondissements qui peuvent s’associer aux 
partenaires de leur choix pour la mener à bien.  
 
De plus, tel qu'énoncé dans la réponse à la 
recommandation 2, le Service du développement 
économique et le Service de l’environnement, en 
collaboration avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, soutiendront, 
collaboreront et mettront de l’avant d’ici 2023 divers 
projets d’organisations pour le développement d’outils 
d’accompagnement des ICI du secteur alimentaire en 
matière de transition écologique et d’économie 
circulaire. Ces outils aborderont, entre autres, les 
enjeux du recyclage des matières organiques.    

19 Dans l’élaboration du « plan d’action 
montréalais visant la réduction du gaspillage 
alimentaire » inscrit au PDGMR : 

● assurer la cohérence des 
orientations et actions proposées 
avec les autres stratégies de la Ville 
en matière de transition écologique, 
telles que le Plan climat, le PDGMR 
et le volet alimentation de l’initiative 
Montréal en commun; 

● proposer, de manière concertée, une 
définition claire permettant de 
développer une compréhension 
commune de l’enjeu du gaspillage 

Service de 
l’environnement 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour l’élaboration du « plan d’action 
montréalais visant la réduction du gaspillage 
alimentaire » inscrit au PDGMR.  
 
Le Service de l’environnement élaborera un plan 
d’action montréalais visant la réduction du gaspillage 
alimentaire. Le Service de l’environnement assurera 
avec évidence la cohérence des orientations et des 
actions proposées dans le cadre de l’élaboration du 
plan d’action avec les autres stratégies de la Ville 
telles que Montréal 2030, le Plan climat, le Plan 
d’action solidarité, équité et inclusion (2021-2025), le 
PDGMR et le volet alimentation de l’initiative Montréal 
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alimentaire; 
● intégrer des objectifs concrets, 

reconnus par l’ensemble des parties 
prenantes et assortis d’indicateurs 
permettant de suivre les progrès 
réalisés en cours de mise en œuvre; 

● se doter, d’ici 2022, d’une année de 
référence par rapport à laquelle 
calculer l’objectif de 50 % de 
réduction du gaspillage alimentaire; 

● inclure un échéancier précis de mise 
en œuvre des actions proposées. 

en commun.  
 
Dans le cadre de l'élaboration de son plan d’action, le 
Service de l’environnement utilisera la définition du 
gaspillage alimentaire définie par RECYC-QUÉBEC, 
puisqu’elle permet de développer une compréhension 
commune de l’enjeu du gaspillage alimentaire à 
l’échelle du Québec. Il appliquera la hiérarchie des 3R 
des résidus alimentaires définie par RECYC-
QUÉBEC, qui vise à mettre en place des stratégies 
qui permettent d’obtenir les plus grandes réductions 
d’émissions de GES et d’optimiser les ressources 
dans une perspective d’économie circulaire. 
 
De plus, il inclura des objectifs concrets et reconnus 
qui seront assortis d’indicateurs permettant de suivre 
les progrès réalisés tout au long de l’échéancier de 
mise en œuvre des actions. 
 
L’année de référence par rapport à laquelle calculer 
l’objectif de 50 % de réduction du gaspillage 
alimentaire est 2019. 2019 est en effet l’année de 
référence utilisée par l’Étude sur la quantification du 
gaspillage alimentaire au Québec, financée par la Ville 
en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et réalisée par 
l’organisme Value Chain Management International 
(VCMI) (précisions dans la réponse à la 
recommandation 20). En 2019, il est évalué que la 
région administrative de Montréal a gaspillé 753 124 
tonnes d’aliments, ce qui représente 24,3 % du 
Québec. Néanmoins, bien qu’elles donnent un ordre 
d’idée, ces données sont évaluées sur la base de 
nombreuses hypothèses aux incertitudes trop élevées 
pour en faire une référence de calcul. La Ville 
s'appuiera donc sur la mesure des impacts des 
actions soutenues pour la réduction du gaspillage 
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alimentaire. En complément, elle travaillera à mettre 
en place des indicateurs de suivi des quantités des 
résidus alimentaires jetés (aliments comestibles 
perdus ou gaspillés (ACPG) et parties non 
comestibles associées (PNCA)). 

20 Poursuivre le soutien à des initiatives de 
recherche permettant de caractériser 
quantitativement et qualitativement le 
phénomène du gaspillage alimentaire à 
Montréal, selon les différentes catégories 
d’acteurs et ses sources, et en assurer la 
restitution des résultats afin de favoriser la 
standardisation des collectes de données 
ainsi que l’identification des solutions à plus 
fort potentiel de réduction dans le contexte 
montréalais. 

Service de 
l’environnement 
 
Bureau de la 
transition écologique 
et de la résilience 
 
Service du 
développement 
économique 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour la poursuite du soutien à des 
initiatives de recherche permettant de caractériser 
quantitativement et qualitativement le phénomène du 
gaspillage alimentaire à Montréal, tout au long de la 
chaîne de valeur du secteur alimentaire, afin d’obtenir 
des données standardisées et  favoriser l’identification 
des solutions à plus fort potentiel de réduction dans le 
contexte montréalais.  
 
Le Service de l’environnement et le Bureau de la 
transition écologique et de la résilience ont co-financé 
pour un montant de 39 600$ et participé au comité de 
suivi d'une étude publiée en juin 2022 en partenariat 
avec RECYC-QUÉBEC et réalisée par Value Chain 
Management International (VCMI). À partir des 
données de 2019, l’étude établit une estimation 
québécoise détaillée et rigoureuse des aliments 
comestibles perdus ou gaspillés (ACPG) et des 
parties non comestibles associées (PNCA) à travers la 
chaîne d’approvisionnement bioalimentaire 
québécoise, puis elle calcule les émissions 
d’équivalent CO2. Ce premier portrait chiffré spécifique 
au Québec devient un outil de référence pour orienter 
les initiatives mises en place pour réduire les pertes et 
le gaspillage alimentaires. Il permet également 
d’identifier des cibles précises et de prioriser les 
interventions.  
 
L’étude révèle entre autres que 16 % des aliments 
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entrants dans le système bioalimentaire québécois 
sont gaspillés, mais auraient pu être consommés. Ces 
aliments sont majoritairement des fruits et légumes 
(45 %), des produits céréaliers et grains (25 %), ainsi 
que des viandes et volailles (13 %). Cette dernière 
catégorie, bien que moins imposante en termes de 
tonnage, représente toutefois 59 % des émissions de 
gaz à effets de serre associées aux aliments perdus 
ou gaspillés. Le gaspillage se constate 
majoritairement dans les ménages (28%) et dans les 
commerces de détail (22%) et à la transformation 
(18%). Cela dit, des efforts doivent être mis sur 
l’ensemble de la chaîne pour avoir le plus d’impact, le 
plus rapidement, puisque le gaspillage se constate à 
chaque étape, de la terre (et de la mer) à la table. En 
outre, l’étude conclut que les effets combinés de la 
réduction des résidus alimentaires par la mise en 
œuvre de stratégies d’économie circulaire qui 
priorisent la réduction et le réemploi réduiraient de 
façon significative les émissions d’équivalent  CO2. 
 
Tel que mentionné dans la réponse à la 
recommandation 5, le Bureau de la transition 
écologique et de la résilience mène une étude en 
collaboration avec le CIRAIG portant sur l'analyse de 
cycle de vie du gaspillage alimentaire chez les 
consommateurs. Cette étude sera publiée d’ici la fin 
d’année 2022 et permettra d'identifier les 
comportements à plus fort potentiel de réduction de 
l'empreinte écologique.  
 
De plus, le Service du développement économique 
réalise une étude portant sur l’analyse du 
métabolisme des ressources et la mesure de l'écart 
de circularité des autres études menées pour la 
province de Québec. L’analyse est concentrée, entre 
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autres, sur la chaîne de valeur de l'alimentation et son 
rôle dans la réduction de l'écart de circularité des 
initiatives et activités d'économie circulaire existantes 
à Montréal, et explore les étapes pratiques et 
tangibles dans lesquelles la Ville peut jouer un rôle de 
premier plan. L’étude sera publiée fin 2022. 
 
En outre, la Ville de Montréal poursuivra son soutien 
aux initiatives de recherche complémentaires qui 
permettront entre autres :  

● de quantifier ou des caractériser la quantité et 
la nature des ACPG et des PNCA générés par 
les ménages montréalais, mais également par 
les commerces de détail et restaurants, et leur 
redirection vers chacune des destinations 
finales potentielles;  

● de déclarer et de suivre les quantités de ACPG 
et de PNCA gérées par les entreprises, et 
d’évaluer l’amélioration des performances; et, 

● de développer la mise en application auprès 
des entreprises de l’analyse des coûts des flux 
de matières (ACFM) afin de prendre en 
compte les réels coûts du gaspillage de 
matières premières dans les processus des 
organisations et d'identifier les gains potentiels 
reliés à la mise en œuvre d’une meilleure 
gestion des ressources. 

21 En collaboration avec des centres de 
recherche montréalais, le Conseil SAM et 
les villes partenaires du réseau C40, 
maintenir une veille des meilleures pratiques 
municipales en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire et intégrer au plan 
d’action celles identifiées comme ayant le 
plus fort potentiel de réduction. 

Service de 
l'environnement 
 
Service du 
développement 
économique 
 
Bureau de la 

Le comité exécutif est favorable à cette 
recommandation pour maintenir une veille des 
meilleures pratiques municipales en matière de 
cessation du gaspillage alimentaire et d'intégrer au 
plan d’action celles identifiées comme ayant le plus 
fort potentiel de réduction.  
 
À l’échelle internationale, le Service de 
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 transition écologique 
et de la résilience  
 
Service de la diversité 
et de l’inclusion 
sociale 

l'environnement, le Service du développement 
économique et le Bureau de la transition écologique et 
de la résilience participent aux groupes de travail sur 
le gaspillage alimentaire avec les villes partenaires du 
réseau Villes C40. Ce réseau permet à la Ville de 
s’inspirer des meilleures pratiques municipales 
internationales.  
 
À l’échelle pancanadienne, le Service de 
l’environnement participe aux groupes de travail sur le 
gaspillage alimentaire avec les membres du Conseil 
national zéro déchet (NZWC), incluant plusieurs 
municipalités canadiennes (Toronto, Vancouver, 
Banff, etc.). Ce réseau permet à la Ville de s’inspirer 
des meilleures pratiques municipales 
pancanadiennes. De plus, le Service du 
développement économique et le Service de 
l’environnement participent au Réseau des pairs du 
projet canadien Villes et régions circulaires, dans 
lequel la cessation du gaspillage alimentaire est 
prépondérante. Ce réseau complémentaire permet à 
la Ville d’aborder la dimension de la cessation du 
gaspillage alimentaire à travers le prisme de la 
circularité.  
 
À l’échelle de l’agglomération, la Ville de Montréal 
siège au Conseil SAM et le Service de 
l'environnement, le Service du développement 
économique et le Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale participent aux groupes de travail 
qui en émanent. Ce réseau permet à la Ville 
d’observer la dynamique territoriale des principaux 
acteurs du secteur alimentaire.  
 
Le Service de l'environnement, le Service du 
développement économique, le Bureau de la 
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transition écologique et de la résilience et le Service 
de la diversité et de l’inclusion sociale poursuivront 
leur présence dans ces réseaux et leur participation à 
ces groupes de travail intégrant la dimension de la 
cessation du gaspillage alimentaire. Ces services  
maintiendront une veille des meilleures pratiques 
municipales et intégreront au plan d’action celles 
identifiées comme ayant le plus fort potentiel de 
réduction.  
 
En outre, la Ville soutiendra le développement de la 
collaboration des services de la Ville avec des centres 
de recherche montréalais dans cette dimension. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229514032
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente sur sur
l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs contenues dans le rapport intitulé « Consultation publique
sur la cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et recommandations »

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 6 décembre 2022 Résolution: CA22 08 0585 

MOTION DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT APPUYANT 
L’ENGAGEMENT DE MONTRÉAL, DANS LE CADRE DE LA COP15, QUI AURA LIEU DU 7 
AU 19 DÉCEMBRE 2022. 

CONSIDÉRANT que la 15e Conférence des Parties (COP15), axée sur la protection 
de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de 
biodiversité partout dans le monde, se tiendra à Montréal du 7 au 
19 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT que le 16 novembre 2022, la mairesse Valérie Plante a lancé un 
appel aux villes du monde entier à s’engager dans la poursuite et 
l’accélération de leurs actions pour protéger la biodiversité et les 
écosystèmes et, en ce sens, à signer l’Engagement de Montréal : 
les villes unies et en action pour la biodiversité; 

CONSIDÉRANT que l’Engagement de Montréal vise à accomplir 15 actions 
concrètes, regroupées sous 3 axes soit, réduire les menaces à la 
biodiversité, partager les bienfaits de la biodiversité et mettre en 
place des solutions en termes de gouvernance, de gestion et 
d’éducation; 

CONSIDÉRANT que ces 15 actions sont cohérentes avec le Cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020; 

CONSIDÉRANT que lors du conseil municipal du 21 novembre 2022, la mairesse 
Valérie Plante a invité nommément l’arrondissement de Saint-
Laurent à appuyer l’Engagement de Montréal; 

CONSIDÉRANT que l’Engagement de Montréal s’arrime avec les valeurs de 
développement durable incluant la protection de l’environnement 
partagées et mises en œuvre par l’arrondissement de Saint-
Laurent; 

CONSIDÉRANT que l’arrondissement de Saint-Laurent a signé en 2015 une 
entente de collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique; 

Point 5.02
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 6 décembre 2022 Résolution: CA22 08 0585 

CONSIDÉRANT  que l’arrondissement de Saint-Laurent a adopté son Plan 
d’urgence climatique 2021-2030, dans lequel il s’engage à 
protéger la biodiversité et à assurer une adaptation aux 
changements climatiques; 

Proposé par le maire Alan DeSousa; 

Appuyé par le conseiller Aref Salem, le conseiller Jacques Cohen, la conseillère Vana Nazarian 
et la conseillère Annie Gagnier, il est 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

QUE le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent confirme son appui de l’Engagement de 
Montréal : les villes unies et en action pour la biodiversité; 

QUE le conseil d’arrondissement s’engage à accomplir les 15 actions concrètes dans le but de 
réduire les menaces à la biodiversité, de partager les bienfaits de la biodiversité et de mettre en 
place des solutions en termes de gouvernance, de gestion et d’éducation. 

ADOPTÉ. 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 

 Secrétaire 

 

 

Signée électroniquement le 8 décembre 2022 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 6 décembre 2022 Résolution: CA22 12256 

 
 
Résolution demandant à la Ville de Montréal une meilleure autonomie financière pour 
l'arrondissement d'Anjou 
 

ATTENDU QUE le taux d'inflation est évalué à près de 7 % pour 2022 après un taux de 3,8 % en 2021, 
selon les données de Statistique Canada; 

ATTENDU QUE les transferts centraux de l'arrondissement d’Anjou ont été indexés de 2 % en 2023 et 
de 1 % en 2022, et en estimant pour 2023 une inflation de 7 % qui est égale à celle de 2022, ceci 
représente un manque à gagner estimé à 2.3 M$ pour ces deux années calculées en dollars réels; 

ATTENDU QUE l'indexation de 2 % des transferts centraux pour la dotation par la Ville-Centre est 
insuffisante pour absorber l'ensemble des augmentations des contrats dues à l'inflation et aux coûts de la 
main d'œuvre de la fonction publique angevine; 

ATTENDU QUE les dépenses en rémunération représentent 69 % du budget de fonctionnement de 
l'arrondissement d'Anjou en 2023 soit un montant de 21,1 M$, ce qui équivaut à une augmentation 
de 1,1 M$ par rapport au budget 2022; 

ATTENDU QUE les dépenses de fonctionnement liées à l'entretien des infrastructures et des 
immobilisations augmentent lorsque ces dernières sont mal entretenues ou désuètes; 

ATTENDU QUE la distribution entre les arrondissements pour le Plan décennal d'immobilisations (PDI) 
ne devrait pas être réalisée en fonction de programmes définis par la Ville-Centre, mais plutôt arrimée 
aux priorités des arrondissements, élaborée selon des critères objectifs et spécifiques tels que la vétusté 
des équipements et selon des indicateurs de besoins comme la population, la densité des ménages et la 
superficie; 

ATTENDU QUE l'arrondissement d'Anjou est incapable d'assurer les services de base sans avoir recours 
à ses fonds de réserves; 

ATTENDU QUE plusieurs arrondissements ont été obligés de recourir à l'utilisation des réserves de 
surplus et à une forte hausse de la taxe locale sur les services afin d'équilibrer leur budget de 
fonctionnement 2023; 

ATTENDU que l'arrondissement d'Anjou, tout comme l'ensemble des arrondissements, doit pouvoir 
compter sur un financement adéquat afin d'assurer un niveau de service de base financé à sa juste 
valeur pour desservir sa population; 
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Il est proposé par Andrée Hénault 

  
appuyé par Kristine Marsolais 

 
et unanimement résolu : 
 
De déposer une résolution au conseil municipal demandant à la Ville-Centre d'indexer automatiquement, 
à partir du budget 2023 et annuellement par la suite, les transferts centraux pour fin de dotation à la 
hauteur de l’inflation et en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC) afin de respecter ainsi la 
hausse des conventions collectives négociées. 
 
De déposer une résolution au conseil municipal demandant à la Ville-Centre d’entamer une révision de la 
distribution du Plan décennal d’immobilisations entre les arrondissements et la Ville-Centre afin de 
favoriser leur autonomie financière. 
 
 
 
ADOPTÉE 
 
15.01    
 
 
 Josée KENNY 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 7 décembre 2022 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME, le 8 décembre 2022 
 
 
 
__________________________________________ 
Josée KENNY 
Secrétaire d'arrondissement 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 6 décembre 2022 Résolution: CA22 28 288 

Motion demandant à la Ville de Montréal une meilleure autonomie financière pour 
l'arrondissement de L'Île-Bizard Sainte-Geneviève. 

ATTENDU QUE le taux d’inflation est évalué à près de 7% pour l’année 2022 après un taux de 3,8% en 
2021, selon les données de Statistique Canada; 

ATTENDU QUE l'indexation des transferts centraux a été de 1% en 2022 et de 2% en 2023, représentant 
respectivement 86 600 $ et 177 000 $; 

ATTENDU QUE l'indexation budgétaire de la masse salariale (prévis) de l'arrondissement s'est élevée à 
270 000 $ en 2022 et à 529 800 $ pour 2023; 

ATTENDU QUE les dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des infrastructures et des 
immobilisations augmentent lorsque ces dernières sont mal entretenues ou désuètes;  

ATTENDU QUE la distribution entre les arrondissements pour le Plan décennal d’immobilisations (PDI) 
ne devrait pas être réalisée en fonction de programmes définis par la Ville-Centre, mais plutôt arrimée 
aux priorités des arrondissements, élaborée selon des critères objectifs et spécifiques tels que la vétusté 
des équipements et selon des indicateurs de besoins comme la population, la densité des ménages et la 
superficie; 

ATTENDU QUE l’arrondissement de L’Île-Bizard - Sainte-Geneviève est incapable d’assurer les services 
de base sans créer de déficit; 

ATTENDU QUE l'arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève a été obligé de recourir à l’utilisation 
d’une forte augmentation de sa taxe locale sur les services en 2022 et en 2023 afin de limiter son déficit 
sur son budget de fonctionnement de 2022 et 2023; 

ATTENDU QUE l’arrondissement de L’Île-Bizard - Sainte-Geneviève, tout comme l’ensemble des 
arrondissements, doit pouvoir compter sur un financement adéquat afin d’assurer un niveau de service 
de base financé à sa juste valeur pour desservir sa population; 

Il est proposé par Stéphane CÔTÉ 

appuyé par Alain WILSON 

Point 5.04
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Et résolu : 
 
Que l’arrondissement de L’Île-Bizard Sainte-Geneviève dépose une résolution au conseil municipal 
demandant à la Ville-Centre d'indexer automatiquement, à partir du budget 2023 et annuellement par la 
suite, les transferts centraux pour fin de dotation à la hauteur de l’inflation et en fonction de l’Indice des 
prix à la consommation (IPC) afin de respecter ainsi la hausse des conventions collectives négociées; 
 
Que l’arrondissement de l’Île-Bizard Sainte-Geneviève dépose une résolution au conseil municipal 
demandant à la Ville-Centre d’entamer une révision de la distribution du Plan décennal d’immobilisations 
entre les arrondissements et la Ville-Centre afin de favoriser leur autonomie financière. 
  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
65.01    
 
 
Stéphane CÔTÉ Edwige NOZA 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 8 décembre 2022 
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 24 novembre 2022, à 17 h 

Au CM du jeudi 22 décembre 2022, à 13 h 30    

20.01 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1220749001

Autoriser une dépense additionnelle de 11 125 387,46 $, taxes incluses, pour des travaux contingents du projet de 
conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques par 
biométhanisation à Montréal-Est, dans le cadre du contrat accordé à Veolia Waste Services Alberta inc. 
(anciennement SUEZ Canada Waste Services inc. ) (CG19 0388), majorant ainsi le montant de la dépense totale de 
la phase conception-construction de 129 803 416 $ à 140 928 803,46 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1201177001

Approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir avec le Ministre de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ayant pour objet l'octroi d'une aide financière de 
101 596 005 $ à la Ville de Montréal pour la réalisation des deux Centres de Traitement des Matières Organiques 
sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1228042006

Approuver le projet de convention de bail pour le pavillon 9 par lequel la Ville loue du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS), des espaces situés au 10950, boulevard 
Perras, pavillon 9, à Montréal, d'une superficie de 14 142,70 pieds carrés, pour les besoins du centre de formation 
du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de trois ans, soit du 8 novembre 2022 au 7 novembre 
2025, pour un montant total de 657 699,26 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482034

Accorder deux contrats à RCM Modulaire inc. pour  l'acquisition et l'installation de trois bâtiments modulaires pour 
bureaux de chantier (lot 1) et quatre blocs sanitaires (lot 2), à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. -
Marcotte - Dépense totale de 1 414 121,45 $, taxes incluses (Contrat : 1 341 309,85 $ + contingences : 26 826,20 $ 
+ incidences : 45 985,40 $) - Appel d'offres public 22-19528 ( 2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.05 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1229756001

Conclure une entente-cadre avec Les Consultants AMMCO inc. pour la fourniture de services professionnels dans 
le cadre de projets de modernisation pour  l'exécution de mandats de gestion et planification de la maintenance de 
nos actifs de production liés au progiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) Maximo, 
pour une période de quatre ans avec la possibilité de deux renouvellements d'une année chacun - Montant estimé 
de l'entente : 620 290,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19460 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.06 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1220206004

Accorder un contrat de gré à gré à Supergravity, pour le renouvellement du contrat d'entretien du progiciel
SUPERText, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 
389 995,20 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1229648001

Approuver l'Entente concernant le versement d'une subvention à la Ville de Montréal par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC), pour soutenir les activités de mise en œuvre
du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard (décret ministériel de 2021)

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service de l'eau , Direction - 1229569003

Autoriser la signature d'une entente de contribution financière en lien avec le Fonds d'atténuation et d'adaptation en 
matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction d'ouvrages de rétention 
pour le contrôle des débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage 
Turcot)

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1228475006

Accorder un soutien financier maximal de 210 000 $ à Diving Plongeon Canada, soit un soutien financier de 
65 000 $ en 2023, 70 000 $ en 2024 et 75 000 $ en 2025 pour la tenue d'une étape de la Série mondiale de 
plongeon de la Fédération internationale de natation pour les années 2023 à 2025 à Montréal  / Approuver un projet 
de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.10 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion des actifs 
immobiliers - 1227248002

Accorder un contrat à Montarville Gestion et Construction inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement dans 
le cadre du projet pilote des espaces administratifs applicables à l'édifice Louis-Charland - Dépense totale de 
10 375 403,15 $, taxes incluses (contrat : 6 982 727,24 $ + contingences : 1 047 409,09 $ + incidences 
2 345 266,83 $) - Appel d'offres public IMM-15844 (7 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.11 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1226634002

Approuver le projet d'addenda no 9 au contrat conclu avec ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, se 
rapportant à  la maintenance, l'entretien et le support  du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de 
sécurité incendie de Montréal (CG22 0304)  pour une période additionnelle de 36 mois, soit du 28 novembre 2022 
au 27 novembre 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune,  pour une dépense additionnelle 
maximale de  8 997 431, 47 $, taxes incluses, (contrat :  8 738 737, 72 $ + contingences : 258 693,75 $), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 40 553 407,34 $ à 49 292 145,06 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1220206005

Accorder un contrat de gré à gré à ABM Intelligence Limited (anciennement ABM United Kingdom), pour le 
renouvellement du contrat de maintenance d'un système informatique agissant pour les besoins de sécurité de 
l'agglomération, pour la période du 11 décembre 2022 au 10 décembre 2027, pour une somme maximale de 
956 029,37 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1225323005

Approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au Consulat général 
des États-Unis d'Amérique, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er avril 2023, des espaces à 
l'intérieur de la voûte de télécommunication et sur la tour de la Ville située sur le Mont-Royal pour l'installation 
d'équipements de radiocommunication, pour une recette totale de 151 685,91 $, excluant les taxes

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1225372003

Approuver la deuxième prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au Centre 
communautaire des femmes sud-asiatique, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1er janvier 
2023, des locaux d'une superficie de 3 883,29 pieds carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 1035, rue Rachel 
Est, à des fins communautaires. La subvention immobilière est de 213 580,95 $ pour toute la durée du prêt de 
locaux

Adopté à l'unanimité.
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20.15 Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1229125003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 453 190 $ à différents organismes, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à
cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.16 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229206001

Approuver un projet de convention d'aide financière avec la Société québécoise de récupération et de recyclage 
(Recyc-Québec), qui accorde à la Ville de Montréal une aide financière pour une somme maximale de 75 000 $ 
dans le cadre du Programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois, pour la 
réalisation du projet d'optimisation de l'écocentre LaSalle

Adopté à l'unanimité.

20.17 Service des technologies de l'information , Direction sécurité de l'information - 1229633001

Conclure des ententes-cadres avec  In Fidem (Atos Services Digitaux Québec inc.) (lot 1), Levio Conseils inc. (lots 5 
et 6), Intellisec Solutions inc. (lot 4) et Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. (lot 8), pour une durée de 
30 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en sécurité de l'information - Montant 
estimé des ententes : 4 647 010,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19401 - (lots 1 et 4 : 6 soum.) - (lot 5 
: 7 soum.) - (lot 6 : 5 soum.) - (lot 8 : 3 soum.) 

Adopté à l'unanimité.

20.18 Service des technologies de l'information , Direction espaces de travail et services aux 
utilisateurs - 1229563006

Autoriser une dépense additionnelle de 326 975,10 $, taxes incluses, pour l'augmentation des banques d'heures 
dans le cadre du contrat accordé à Cofomo inc. (CG21 0499), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 179 834,02 $ à 2 506 809,12 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019005

Approuver le projet d'avenant à la convention d'aide financière entre la Ville de Montréal et le Ministre de l'Économie 
et de l'Innovation (CG22 0173), sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, afin 
d'ajuster la durée du projet

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1225035004

Accorder un contrat de gré à gré à K2 Geospatial inc., pour convertir le modèle de licences et renouveler le contrat 
de maintenance des licences JMap, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2025, pour une somme 
maximale de 291 178,84 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.
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20.21 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228326002

Accorder un contrat à EBI Montréal inc., pour les services de transport et d'élimination des rejets de tamisage de 
compost du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépense totale de 130 209,19 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19590  (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.22 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1229384003

Conclure des ententes-cadres avec Cofomo (lots 1 à 3), Chapitre TI inc. (lot 6) et ESI Technologies de l'information 
inc. (lot 7), pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services en architecture TI 
et analyse de marché - Dépense totale : 3 303 329,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19454 - (lots 1 et 3 
: 3 soum.) - (lot 2 : 4 soum., 1 seul conforme) - (lot 6 et 7 : 1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.23 Service des affaires juridiques , Direction des projets spéciaux_soutien général et services à 
la clientèle - 1227472001

Approuver la deuxième prolongation, jusqu'au 31 janvier 2024, du contrat accordé à Remorquage Météor inc. 
(CG19 0006) pour le remorquage et le remisage des véhicules saisis dans le cadre de l'opération « Sabot de 
Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.24 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231069

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec Construction Camara / 6724114 Canada inc., pour la 
rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et d'inspections des 
infrastructures souterraines sur le territoire de l'Île de Montréal - Dépense totale de 3 449 949,91 $, taxes incluses 
(contrat : 2 999 956,44 $ + contingences : 449 993,47 $) - Appel d'offres public 322705 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.25 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482035

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

Accorder un contrat à Sidcan inc., pour le lot 3 « Travaux structure et architecture », dans le cadre du projet de 
désinfection par ozonation à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
67 932 724,66 $, taxes incluses (contrat : 64 360 705,50 $ + contingences : 3 218 035,28 $ + incidences : 
353 983,88 $) - Appel d'offres public DP22014-189805-C - (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.26 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952004

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 2 000 000 $ à différents organismes 
dans le cadre de l'appel à projets sur la consolidation de la chaîne entrepreneuriale en transition écologique / 
Approuver les projets de conventions à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.27 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227016001

Accorder un soutien financier maximal de 6 378 759 $ aux six organismes du réseau PME MTL afin de maintenir 
l'offre de soutien technique dédiée aux entrepreneurs pour l'année 2023 / Approuver les projets de conventions à 
cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.28 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1224435005

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de résolution stipulé en sa 
faveur aux termes d'un acte de vente intervenu entre la Ville de Montréal et Demain Montreal S.E.C., le 
25 novembre 2021, d'un terrain situé du côté ouest de la rue Nazareth, au nord de la rue de la Commune, dans 
l'arrondissement Ville-Marie, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
sous le numéro 26 848 298

Adopté à l'unanimité.

20.29 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1229652001

Approuver une entente tripartite entre la Ville de Montréal, la Société québécoise des infrastructures et l'Institution 
royale pour l'avancement des sciences, dans le cadre de la requalification du site de l'ancien hôpital Royal Victoria

Adopté à l'unanimité.

30.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1228816006

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains (PSES) pour l'année 2023

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1221024002

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2023, la délégation au conseil de la ville de 
certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 

Adopté à l'unanimité.
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30.03 Service de police de Montréal , Direction des communications_pratiques d'affaires et 
relations avec les partenaires - 1224974005

Autoriser un virement budgétaire de 2 593 000 $ au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en
provenance du budget des dépenses communes de l'agglomération de Montréal afin de permettre au SPVM 
d'honorer ses obligations contractuelles et légales et de répondre à ses besoins dans le cadre de sa mission pour 
2022 

Adopté à l'unanimité.

41.01 Service des affaires juridiques , Direction - 1223302005

Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant les dispositifs permettant l'accès à l'immeuble de la cour 
municipale sans être assujetti aux contrôles de sécurité

Traité

42.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1229151003

Adoption - Règlement autorisant l'occupation permanente du domaine public aux fins de conduites souterraines 
d'eau chaude glycolée dans le Complexe environnemental Saint-Michel

Adopté à l'unanimité.

42.02 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227796010

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement établissant le programme de subvention visant à 
soutenir financièrement les journaux imprimés locaux sur le territoire de l'agglomération de Montréal »

Adopté à l'unanimité, avec modifications

45.01 Société de transport de Montréal , Direction - 1227945008

Approuver le règlement R-170-2 modifiant le règlement R-170-1 de la Société de transport de Montréal autorisant 
un emprunt de 365 861 463 $ pour financer le projet « Centre de transport Bellechasse », afin de modifier l'objet et 
le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 579 931 952 $ et la modification du livre 
Programme des immobilisations (PI) 2022-2031

Adopté à l'unanimité.
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Page 1

RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU mardi 29 novembre 2022, à 17 h 30

Au CM du lundi 19 décembre 2022, à 13 h     

51.01 Service des ressources humaines , Direction attraction et acquisition de talents -
1227520003

Recommander au ministre de la Sécurité publique du Québec  de soumettre au Conseil des ministres la nomination 
de M. Fady Dagher à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.05

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1221079010

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique de l'OCPM tenue
sur le projet immobilier du 4500, rue Hochelaga

Il est recommandé:
de déposer le rapport de la consultation publique de l'OCPM sur le projet immobilier du 4500
rue Hochelaga.

Signé par Isabelle BEAULIEU Le 2022-11-24 11:44

Signataire : Isabelle BEAULIEU
_______________________________________________

president(e) - office de consultation publique de montreal
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221079010

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique de l'OCPM tenue
sur le projet immobilier du 4500, rue Hochelaga

CONTENU

CONTEXTE

Le 25 avril 2022, à la demande du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM afin de tenir une
consultation publique sur le projet de règlement autorisant la démolition du bâtiment
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d’un bâtiment à vocation mixte
dans le cadre d’un projet immobilier développé par un promoteur privé.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 27 0044 en date du 7 mars, demandant au conseil municipal de mandater l'OCPM pour
tenir la consultation
CE 22 0612 en date du 13 avril demandant au conseil municipal de mandater l'OCPM pour
tenir la consultation
CM22 0523 en date du 26 avril mandatant l'OCPM pour tenir la consultation publique.

DESCRIPTION

Le site du 4500, rue Hochelaga est localisé au croisement sud-ouest de la rue Hochelaga et
de l’avenue Bennett dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le site est
présentement occupé par un bâtiment de 6000 m2 abritant l’ancienne salle d’entraînement du
Pro Gym Montréal. Il s’agit d’un terrain clôturé et contaminé avec une surface asphaltée de
10 000 m2 servant de stationnement, sans aucun espace vert. Le site se trouve à proximité
de points phares de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, notamment du
Stade olympique, du Marché Maisonneuve et de l’axe Morgan. Le site est localisé à environ
500 mètres des stations de métro Pie-IX et Viau. Dans son voisinage immédiat se trouve
l’école secondaire Eulalie-Durocher, au coin de la rue Hochelaga et de l’avenue Letourneux.
Un nouvel établissement scolaire, l’école spécialisée Irénée-Lussier, est actuellement en
construction sur la rue Hochelaga. Elle est destinée aux élèves à besoins particuliers.
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Le projet prévoit la construction de 928 logements répartis en 205 unités locatives, 583
unités privées et 140 unités à vocation coopérative. En plus des superficies résidentielles,
les différentes phases du projet prévoient des espaces réservés à d’autres usages. • La
phase 1 prévoit des espaces commerciaux, dont une épicerie et une pharmacie. • La phase 2
prévoit la construction d’une garderie. • La phase 3 prévoit la construction d’un espace
résidentiel destiné entièrement à des logements sociaux. • La phase 4 prévoit un espace
réservé à des services. • La phase 5 prévoit l’aménagement d’espaces commerciaux et
d’ateliers d’artistes. • Finalement, la phase 6 prévoit la construction d’un centre
multifonctionnel .

JUSTIFICATION

La requalification du 4500, rue Hochelaga constitue une occasion privilégiée de mettre en
œuvre des principes d’aménagement et de développement durable et de voir se construire un
milieu de vie marqué par la mixité sociale, la diversité des usages, une offre de logements
variée et de qualité, une offre commerciale et culturelle diversifiée, un verdissement accru et
un engagement en matière d’écoresponsabilité.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers n'ont pas été considérés lors de la consultation.

MONTRÉAL 2030

s/o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Globalement, le projet proposé par le promoteur est apprécié par les personnes ayant
participé à la consultation. La commission recommande donc l’adoption du règlement
permettant sa réalisation, mais souligne l’importance d’y apporter des modifications. Elle
formule 12 recommandations et demande, entre autres, de préciser la modification des
hauteurs et des retraits, particulièrement sur l’avenue Bennett. La commission, soucieuse
que le projet qui sera construit sur le site ait une correspondance étroite avec ce qui a été
présenté lors de la consultation par le promoteur, recommande d’apporter des précisions au
projet de règlement sur la modulation des hauteurs, la densité maximale, l’illustration du
traitement architectural, l’amélioration de l’ensoleillement et de la sécurité dans les espaces
publics, la mobilité durable et la gestion des matières résiduelles. La commission invite la Ville
et l’arrondissement à inscrire dans le cadre réglementaire leur vision d’aménagement et de
développement à l’égard de la planification détaillée du secteur Bennett-Letourneux et
l’identification des sites susceptibles d’accueillir du logement social.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport sera rendu public, l'Office le déposera sur son site Internet, émettra un
communiqué de presse et le fera parvenir en version électronique à ceux et celles qui en
auront fait la demande.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 25 novembre et déposé au CM du 19 décembre.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Luc DORAY Isabelle BEAULIEU
Secrétaire général president(e) - office de consultation publique

de Montréal

Tél : 2-3568 Tél : 2-3568
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Projet de règlement P-22-023 
 
Mandat : consulter la population montréalaise 
sur le règlement P-22-023 qui autoriserait la 
démolition du bâtiment commercial situé au 
4500, rue Hochelaga et la construction d’un 
bâtiment à vocation mixte dans le cadre d’un 
projet immobilier. 

Édition et diffusion
Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6 
Téléphone : 514 872-3568
Télécopieur : 514 872-2556
ocpm.qc.ca
info@ocpm.qc.ca

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2022
978-2-925161-23-3 (imprimé)
978-2-925161-24-0 (PDF)

Le masculin est employé pour alléger le texte.

Tous les documents déposés durant le mandat de la commission ainsi que les enregistrements 
de toutes les interventions publiques sont disponibles pour consultation aux bureaux de 
l’Office de consultation publique de Montréal.
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Montréal, le 11 novembre 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B5

Objet : Rapport de consultation publique sur la requalification du 4500, rue Hochelaga

Mesdames, 

Je vous présente le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant 
sur le projet de règlement P-22-023.

À la demande du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le 
conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM afin de consulter la population 
montréalaise sur le règlement qui autoriserait la démolition du bâtiment commercial situé 
au 4500, rue Hochelaga et la construction d’un bâtiment à vocation mixte dans le cadre d’un 
projet immobilier développé par un promoteur privé. La construction, en six phases, vise 
la réalisation d’un projet mixte comportant des bâtiments d’une hauteur variant d’un à dix 
étages. On annonce la construction de 928 logements répartis en 205 unités locatives, 
583 unités privées et 140 unités à vocation coopérative. Le plan prévoit aussi des usages 
mixtes et un effort de verdissement important.

La requalification du 4500, rue Hochelaga constitue une occasion privilégiée de mettre en 
œuvre des principes d’aménagement et de développement durable et de voir se construire 

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca 7/67
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Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca

un milieu de vie marqué par la mixité sociale, la diversité des usages, une offre de logements 
variée et de qualité, une offre commerciale et culturelle diversifiée, un verdissement accru et 
un engagement en matière d’écoresponsabilité. 

Globalement, le projet proposé par le promoteur est apprécié par les personnes ayant 
participé à la consultation. La commission recommande donc l’adoption du règlement 
permettant sa réalisation, mais souligne l’importance d’y apporter des modifications. Elle 
formule 12 recommandations et demande, entre autres, de préciser la modification des 
hauteurs et des retraits, particulièrement sur l’avenue Bennett.

La commission, soucieuse que le projet qui sera construit sur le site ait une correspondance 
étroite avec ce qui a été présenté lors de la consultation par le promoteur, recommande 
d’apporter des précisions au projet de règlement sur la modulation des hauteurs, la densité 
maximale, l’illustration du traitement architectural, l’amélioration de l’ensoleillement et de la 
sécurité dans les espaces publics, la mobilité durable et la gestion des matières résiduelles. 
La commission invite la Ville et l’arrondissement à inscrire dans le cadre réglementaire leur 
vision d’aménagement et de développement, à l’égard de la planification détaillée du secteur 
Bennett-Letourneux, et l’identification des sites susceptibles d’accueillir du logement social.
Je tiens à remercier tous les participants à cette consultation et la commission responsable 
des travaux de l’OCPM qui était composée de Jean-François Thuot à la présidence et de Bruno 
Bergeron, commissaire.

L’Office rendra public ce rapport le 25 novembre, à moins que vous ne souhaitiez que ce soit 
à une date antérieure. De plus, si vous le jugez opportun, je peux me rendre disponible pour 
présenter le rapport aux élus concernés. Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Madame 
la Présidente du comité exécutif, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La présidente,

Isabelle Beaulieu

IB/gr

c. c. Robert Beaudry, conseiller de ville et membre du comité exécutif responsable de 
l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie

Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
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INTRODUCTION

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
Introduction

1

Le 25 avril 2022, à la demande du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM afin de tenir 
une consultation publique sur le projet de règlement autorisant la démolition du bâtiment 
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d’un bâtiment à vocation mixte 
dans le cadre d’un projet immobilier développé par un promoteur privé. 

La commission responsable de cette consultation était composée de Jean-François Thuot à la 
présidence et de Bruno Bergeron, commissaire. 
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Le premier chapitre de ce rapport présente l’objet de la consultation publique ainsi que 
la démarche de consultation mise en place par l’OCPM. Le second chapitre rassemble les 
préoccupations, les opinions et les suggestions exprimées par les participants. Enfin, le 
troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission et à ses recommandations. Toute 
la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur le 
site Web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/4500hochelaga. Les documents cités 
dans ce rapport se trouvent dans la liste de documents sur le site de la consultation.

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
Introduction

2

Site Web de la consultation : 
ocpm.qc.ca/4500hochelaga
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RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
Introduction

3

Du 17 juin au 18 août 2022

EXPRESSION DES OPINIONS par écrit ou en ligne 

30 août 2022

SÉANCES D'AUDITION DES OPINIONS devant les commissaires de l’OCPM

Les étapes de la consultation publique

11 novembre 2022

DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE

16 juin 2022

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES  

2 juin 2022

SÉANCE D’INFORMATION 
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Ce premier chapitre présente le projet de requalification du 4500, rue Hochelaga dans son 
contexte urbain et réglementaire ainsi que la démarche de consultation mise en place par 
l’OCPM.

1LA DÉMARCHE DE CONSULTATION

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
La démarche de consultation

5
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1.1  La localisation du site et le contexte environnant

Le site du 4500, rue Hochelaga est localisé au croisement sud-ouest de la rue Hochelaga et de 
l’avenue Bennett dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve1.

Le site est présentement occupé par un bâtiment de 6000 m2 abritant l’ancienne salle 
d’entraînement du Pro Gym Montréal. Il s’agit d’un terrain clôturé et contaminé avec une 
surface asphaltée de 10 000 m2 servant de stationnement, sans aucun espace vert.

Le site se trouve à proximité de points phares de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, notamment du Stade olympique, du Marché Maisonneuve et de l’axe Morgan. 
Le site est localisé à environ 500 mètres des stations de métro Pie-IX et Viau. Dans son 
voisinage immédiat se trouve l’école secondaire Eulalie-Durocher, au coin de la rue Hochelaga 
et de l’avenue Letourneux. Un nouvel établissement scolaire, l’école spécialisée Irénée-Lussier, 
est actuellement en construction sur la rue Hochelaga. Elle est destinée aux élèves à besoins 
particuliers. 

1 Canoë, Analyse du contexte historique et urbain, doc. 3.2, p. 15

Figure 1 : localisation du site 4500, rue Hochelaga. Source : document 3.2, p. 15

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
La démarche de consultation
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1.2  La description du projet immobilier 4500, rue

Le promoteur du projet est la firme montréalaise Rachel Julien. Le plan présenté par cette 
firme, lors de la séance d’information du projet, annonce l’intention de démolir un bâtiment 
commercial suivi de la construction, en six phases, d’un projet mixte comportant des parties 
de bâtiments d’une hauteur variant d’un à dix étages. La durée totale des travaux prévus est 
d’une période de cinq à huit ans2. 

2 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 juin 2022, doc. 7.2.1, p. 26

Figure 2 : le projet du 4500, rue Hochelaga. Source : document 3.8, p. 26

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
La démarche de consultation
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Le projet prévoit la construction de 928 logements répartis en 205 unités locatives, 583 unités 
privées et 140 unités à vocation coopérative. 

En plus des superficies résidentielles, les différentes phases du projet prévoient des espaces 
réservés à d’autres usages. 

• La phase 1 prévoit des espaces commerciaux, dont une épicerie et une pharmacie. 
• La phase 2 prévoit la construction d’une garderie. 
• La phase 3 prévoit la construction d’un espace résidentiel destiné entièrement à des 

logements sociaux.
• La phase 4 prévoit un espace réservé à des services. 
• La phase 5 prévoit l’aménagement d’espaces commerciaux et d’ateliers d’artistes. 
• Finalement, la phase 6 prévoit la construction d’un centre multifonctionnel3.

3 Canoë, Présentation du projet à la séance d’information du 2 juin 2022, doc. 3.8, p. 26

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
La démarche de consultation
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Tableau 1 : superficie des phases de construction en fonction des différents usages
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Selon le promoteur, ce projet offrira aux occupants et usagers éventuels un environnement 
urbain mixte à 500 m de deux stations de métro. Il intègre aussi des indicateurs associés 
au développement durable, comme une boucle énergétique visant la réduction des GES (à 
l’étude), des places dans le stationnement intérieur pour les vélos, une électrification de 100 % 
des cases de stationnement, et une offre en autopartage.

Le projet annonce 10 000 m2 de verdissement prévu au sol et au toit, dont la plantation de 
160 nouveaux arbres ainsi que l’aménagement d’un espace parc de ± 2 000 m2, soit environ 
10 % de la superficie du site. Enfin, le stationnement sera 100 % souterrain avec une capacité 
de 300 cases pour les véhicules4.

4 Canoë, Présentation du projet à la séance d’information du 2 juin 2022, doc. 3.8, p. 5

Figure 3 : architecture de paysage. Source : document 3.8, p. 20
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Le schéma d’implantation du promoteur prévoit l’aménagement, en diagonale au milieu du 
site, d’une allée piétonne nommée l’Allée des Artistes. Les dimensions prévues sont 200 mètres 
de longueur et de 11,5 mètres de largeur. L’Allée des Artistes comprendra un secteur Plaza 
culturelle, du côté de l’avenue Hochelaga, et un secteur Plaza communautaire, du côté de 
l’avenue Bennett. Le plan d’architecture de paysage mentionne qu’entre la diagonale et 
l’avenue Bennett, l’aménagement d’une cour intérieure surélevée est envisagé ainsi qu’une 
cour ludique. Entre la diagonale et le parc, l’aménagement d’une cour intérieure surélevée, 
d’une cour boisée, d’une esplanade gazonnée et d’un jardin thématique/biodiversité sont 
prévus. L’entrée du stationnement souterrain serait située du côté de la rue Hochelaga et la 
sortie du côté de l’avenue Bennett5, à l’exception de l’épicerie dont l’entrée et la sortie seraient 
sur la rue Hochelaga.

1.3    Les études réalisées

Des études ont été produites et les résultats ont servi à l’élaboration du projet par le 
promoteur ou encore à l’évaluation des conséquences sur le secteur environnant. Certaines 
de ces études ont été réalisées par le promoteur lui-même. D’autres sont les faits de firmes 
externes et comprennent également des recommandations.

L’étude sur le contexte historique6

Cette étude, réalisée par le promoteur, concerne l’intégration du projet immobilier au tissu 
urbain en se basant sur les caractéristiques du quartier. L’étude définit ainsi plusieurs axes 
d’intégration :
• L’axe nature avec son parc linéaire constitué d’une allée végétale reliant le quartier du nord 

au sud. 
• L’axe institutionnel avec sa mise en valeur des attraits historiques du quartier.
• L’axe culturel qui permet des rencontres entre les résidents du quartier et les visiteurs.
• L’axe actif qui sert à encourager la diversité des modes de transport.
• L’axe communautaire, qui se veut un prolongement de la ruelle montréalaise, avec son 

appropriation des lieux de rencontres informelles par les habitants.
• L’axe récréatif, intégré à l’axe actif existant, avec ses aménagements permettant la pratique 

d’une multitude d’activités. 

5 Canoë, Présentation du projet à la séance d’information du 2 juin 2022, doc. 3.8, p. 20
6  Canoë, Analyse du contexte historique et urbain, doc. 3.2
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L’étude sur le concept architectural7

Cette étude, réalisée par le promoteur, avait pour objectif de développer un concept 
architectural qui s’inspire des caractéristiques de l’environnement direct du projet. Une 
version contemporaine des typologies recensées, fidèle au voisinage, pourrait ainsi être mise 
de l’avant. Parmi les typologies recensées, on trouve la division parcellaire du quartier, les 
hauteurs des bâtiments environnants et les principes générateurs des façades. 

L’étude d’impact sur les déplacements

Cette étude a été réalisée par un ingénieur en circulation pour le compte du promoteur. 
La zone d’étude comprend ainsi le secteur environnant le 4500, rue Hochelaga, soit le 
quadrilatère formé par les axes Hochelaga, Bennett, de Rouen et Letourneux. L’étude conclut 
que :

L’accroissement de la circulation générée par le développement n’implique 
aucune détérioration significative des conditions d’écoulement de la 
circulation dans la zone d’étude. En effet, à l’heure de pointe du matin, 
six mouvements présentent une détérioration d’un seul niveau de service 
alors qu’à l’heure de pointe du soir, seulement trois mouvements présentent 
une détérioration d’un seul niveau de service8.

L’étude conclut avec les recommandations suivantes formulées au promoteur :

1. Planifier un aménagement approprié et pratique pour les véhicules en arrêt qui sortent 
du site en prévoyant l’installation d’un palier horizontal reliant la rampe du stationnement 
intérieur et le trottoir.

2. Augmenter la visibilité des piétons sur le trottoir en prévoyant un dégagement latéral 
suffisant entre le bâtiment et la partie supérieure de la rampe. 

3. Modifier la durée limite du stationnement de 60 minutes sur la rue Hochelaga, qui n’est 
plus pertinente en raison du déménagement du Pro Gym Montréal. 

4. Planifier l’aménagement d’une zone de livraison à l’usage des commerces du côté sud 
de la rue Hochelaga, à l’ouest de l’avenue Bennett. Les dimensions de la zone de livraison 
ainsi que les périodes d’usages devront être évaluées en fonction des besoins. 

7 Canoë, Étude du concept architectural, doc. 3.3
8  Canoë, Étude de circulation, doc. 3.4, p. 28
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5. Procéder à l’élimination de trois entrées charretières sur le site, dont deux sur la rue 
Hochelaga et une sur l’avenue Bennett. Ensuite, procéder à l’implantation de deux entrées 
charretières permettant d’accéder au futur stationnement intérieur. 

6. Dès que les nouveaux plans d’aménagement détaillés seront accessibles, des études 
additionnelles pourront être réalisées concernant l’aménagement du stationnement 
intérieur, avec ses points d’accès pour véhicules, ainsi que les accès piétonniers aux 
bâtiments. 

7. Durant la période de construction par phase, la fréquence des passages de la ligne 
d’autobus 85, desservant la rue Hochelaga, pourrait être révisée à la hausse9. 

L’étude d’ensoleillement

Cette étude, réalisée par le promoteur, expose les plans d’ensoleillement du site et marque le 
changement de saison aux dates d’équinoxes et de solstices. Les heures sélectionnées pour 
chaque journée sont 9 h, 12 h et 15 h10. 

L’étude éolienne

Cette étude a été réalisée par une firme externe pour le compte du promoteur. Elle présente 
les résultats des calculs de vitesses des vents à une hauteur de 1 mètre du sol aux alentours et 
à l’intérieur du site; l’objectif de la démarche étant d’estimer si les nouvelles constructions du 
projet pourraient entraîner des désagréments pour les piétons. 

Les vitesses calculées lors des exercices de simulations respectent les valeurs établies par le 
règlement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les simulations ont été 
calculées sur les bases de vitesses de vent de 4 m/s en hiver et 6 m/s en été. 

L’étude considère que la densité urbaine proposée offre la possibilité de réduire les vitesses 
des vents. 

L’étude recommande, entre autres, de planter de la végétation le long du trottoir longeant la 
rue Hochelaga afin d’optimiser le confort piétonnier11. 

9  Canoë, Étude de circulation, doc. 3.4, p. 29
10 Canoë, Étude d’ensoleillement, doc. 3.5, p. 2-3
11 Canoë, Étude éolienne, doc. 3.6, p. 4-5
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1.4  Le cadre réglementaire

En lien avec le projet immobilier, la présente consultation porte sur le projet de règlement 
P-22-023 de la Ville de Montréal qui autoriserait, en dérogation à certaines dispositions du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (01-275) et 
du Règlement régissant la démolition d’immeuble (RCA02-27006), la démolition d’un 
bâtiment, la construction, la transformation et l’occupation d’un bâtiment ainsi que 
l’aménagement des espaces extérieurs.

Les dérogations concernent notamment la hauteur, la densité, le taux d’implantation, les 
usages, l’alignement et les marges ainsi que l’occupation des espaces extérieurs. 

En outre, le projet de règlement permettrait l’installation d’équipements et de constructions 
au toit du bâtiment, soit une construction abritant un espace commun, une dépendance 
ainsi qu’une terrasse et une serre, sans retrait. La définition de « cour avant » serait revue afin 
d’autoriser les bâtiments qui n’ont pas front sur rue.

Mentionnons qu’initialement, un premier projet présenté par le promoteur en 2021 avait 
nécessité le dépôt de deux demandes distinctes, soit : 

1. Une demande de modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin
d’augmenter la densité (augmenter la hauteur maximale permise : passant de six étages à
dix étages) (dossier 1219037002);

2. Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) (PP27-0304) permettant de déroger à certaines dispositions du
Règlement d’urbanisme (01-275)12.

La modification au Plan d’urbanisme a été adoptée par le conseil municipal de la Ville de 
Montréal, le 12 août 2021.

La demande de projet particulier permettant de déroger à certaines dispositions du 
Règlement d’urbanisme (01-275) de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a 
été retirée le 4 octobre 2021 par le conseil d’arrondissement à la suite du dépôt d’un registre 
de signatures par 71 citoyens demandant un référendum, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 

12 Ville de Montréal, Sommaire décisionnel, doc. 1.1.1, p. 1-2
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En retirant le projet, le conseil d’arrondissement a demandé au promoteur d’améliorer 
sa conceptualisation et de tenir compte des commentaires reçus dans le cadre d’une 
consultation écrite réalisée en juillet 202113 par l’arrondissement. Les opinions des citoyens 
concernaient notamment les hauteurs, jugées trop élevées, des bâtiments prévus aux abords 
de l’avenue Bennett et la réduction des vues à partir des propriétés voisines.

Une nouvelle version du projet a été élaborée et présentée par le promoteur au 
printemps 2022. Cette nouvelle version fait l’objet de la présente consultation, simultanément 
avec le projet de règlement P-22-023 de la Ville de Montréal évoqué précédemment. Le 
tableau ci-dessous présente les principales composantes du projet de règlement14. 

13 Ville de Montréal, Rapport de la consultation écrite du Projet particulier (PP27-0304) et de la modification au Plan 
d’urbanisme – juillet et août 2021, doc. 1.2.4.3
14 Ville de Montréal, Règlement P-22-023, doc. 1.1.3.1
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Tableau 2 : comparaison entre le règlement d’urbanisme 01-275 et le projet de 
règlement P-22-023 autorisant des dérogations à ce même règlement
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Ainsi, les hauteurs autorisées passeraient de 6 à 10 étages et de 11 à 44 mètres. Le taux 
d’implantation serait ramené à 0 % pour permettre une construction par phase, mais devrait 
avoisiner les 60 % au terme du projet. Le coefficient d’occupation du sol (COS) serait augmenté 
à 4,0 afin de permettre la construction de bâtiments en hauteur.  

1.5  Les avis des instances consultatives

Le projet du 4500, rue Hochelaga a reçu un avis favorable avec des recommandations de la 
part du Comité Jacques-Viger (CJV) de la Ville de Montréal. Le projet actuel contient davantage 
de cohérence que la version initiale et il cite « notamment l’intégration des volets culturel, 
communautaire, résidentiel et commercial15 ».

15  Ville de Montréal, Avis du Comité Jacques-Viger C21-MHM-03, doc. 1.1.4.1, p. 4
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Tableau 3 : recommandations du Comité Jacques-Viger (premier avis, 5 mars 2021) 
et ajustements réalisés par le promoteur. Source : document 3.7.1, p. 4
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Un second avis a été produit par le CJV, le 17 décembre 2021, avec de nouvelles 
recommandations :
• On recommande d’améliorer les phases 4 et 5 en ajoutant des percées pour augmenter

l’ensoleillement des unités localisées au centre du site.
• À l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, on recommande d’insérer au

règlement la proposition de l’axe en diagonale tout en prenant soin d’inclure les détails
conditionnels à la réussite du projet16.

1.6  La démarche de consultation

Le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM afin de consulter la population 
sur la requalification du terrain et la réalisation d’un projet immobilier sur celui-ci, localisé au 
4500, rue Hochelaga. 

L’OCPM est un tiers neutre et indépendant dont la mission est de consulter la population 
montréalaise sur tout projet confié par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de 
Montréal. Comme tiers neutre, l’OCPM organise le débat public et consulte la population et les 
acteurs concernés sur la base du mandat reçu et de la documentation fournie par la Ville de 
Montréal et le promoteur du projet.

L’OCPM a publié, le 16 mai 2022, un avis public dans Le Devoir annonçant les principales étapes 
de la consultation. La séance d’information, qui marque la première étape de la démarche 
de consultation, a été tenue le 2 juin 2022. Une séance consacrée aux questions citoyennes, 
auxquelles les représentants de la Ville et du promoteur ont répondu, a eu lieu le 16 juin 2022. 
Les participants pouvaient y assister en personne ou suivre ces deux événements en virtuel. 
Ceux qui le désiraient ont pu poser des questions par téléphone. Le 30 août 2022, s’est tenue 
une séance d’audition des opinions durant laquelle la commission a entendu un total de 
cinq présentations, soit un organisme communautaire, une firme et trois citoyens. Ce à quoi 
s’ajoutent 70 opinions écrites sans présentation orale, alors que 114 personnes ont déposé 
leur opinion en ligne.

Dans ses efforts de diffusion de l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de 
citoyens et d’organismes qui suivent ses activités. Les ménages riverains au projet ont aussi 
été informés par la distribution de près de 17 000 dépliants. À cela s’ajoutent la publicité sur 
les réseaux sociaux et l’envoi de bulletins électroniques. Toutes les informations relatives aux 

16 Ville de Montréal, Avis du Comité Jacques-Viger C21-MHM-03, doc. 1.1.4.1, p. 5
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Tableau 4 : participation à la démarche de consultation de l’OCPM

communications et à la procédure de consultation sont disponibles sur le site Web de l’OCPM 
à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/4500hochelaga.

Au terme de la démarche de consultation, la commission a procédé à l’analyse de l’ensemble 
des opinions déposées tout au long du processus et a formulé des recommandations qui sont 
présentées au chapitre 3 du présent document.
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LES OPINIONS EXPRIMÉES
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Ce chapitre présente une synthèse des opinions exprimées tout au long du processus 
de consultation. Ce texte se base sur les mémoires déposés, présentés ou non devant la 
commission, ainsi que sur les opinions thématiques reçues en ligne. En tout temps, il est 
possible de consulter l’ensemble des contributions sur le site Web de la consultation : 
ocpm.qc.ca/4500hochelaga.

Au total, plus de deux cents personnes et organismes ont donné leur opinion dans le cadre 
de cette consultation. Ce chapitre propose d’abord un résumé de l’accueil général réservé 
au projet Canoë, suivi des opinions exprimées en lien avec le cadre réglementaire, l’insertion 
urbaine et architecturale, les hauteurs, les densités et l’abordabilité. Enfin, il présente les 
éléments relatifs à l’aménagement, au verdissement et à l’environnement.

2
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2.1 L’accueil général du projet Canoë

Le projet Canoë est généralement apprécié par les participants de cette consultation. Une 
large majorité l’appuie, du fait de ses attributs, tandis que quelques-uns émettent des réserves.

La population qui appuie le projet rappelle que ce site contaminé est occupé par un ancien 
bâtiment sans grande valeur architecturale, qu’il contient un immense espace asphalté et 
constitue un îlot de chaleur17. Le projet présente donc plusieurs avantages : d’abord, une 
occasion de revitaliser un terrain sous-utilisé et la possibilité d’améliorer la qualité de vie des 
habitants du quartier, mais aussi l’amélioration de la mobilité avec un mode de transport 
collectif structurant18, la mixité sociale et la création de services de proximité. La démarche 
collaborative et inclusive du promoteur, qui aurait mené ses propres consultations, est 
également soulignée19.

Plusieurs personnes apprécient certaines caractéristiques du projet Canoë notamment 
la mixité sociale et la mixité des usages. La mixité des usages bonifie l’offre aux résidents. 
Elle se traduit par la présence d’une épicerie, de commerces, d’une pharmacie, d’espaces 
communautaires ou collectifs, d’une galerie d’art et de studios pour artistes, d’une garderie et 
d’une salle multifonctionnelle20. 

La mixité sociale, quant à elle, se traduit par le respect et la prise en compte des besoins des 
artistes, la réduction des inégalités en matière de santé21 et l’offre de logements diversifiée 
(sociaux, abordables, locatifs, copropriétés) qui garantirait la présence de divers types de 
ménages22.

17 Nadine Deleury, doc. 8.23; Maxime Choinière, doc. 8.52; Guy Fournier, doc. 8.58; Nathalie Arnold, doc. 8.42; Rock Viau, 
doc. 8.43; Haden McKay, doc. 8.22; Kevin Lambert, doc. 8.40; Joëlle Ouellette, doc. 8.32
18 Benjamin Pelletier, doc. 8.48; Notaire-direct, doc. 8.60; Jean Paquin, doc. 8.67; Julie Bergeron, doc. 8.51; Guy Fournier, 
doc. 8.58
19  Valérie Laganière, doc. 8.10, p. 1; Bâtir son quartier, doc. 8.13, p. 5; Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 4
20 Bâtir son quartier, doc. 8.13, p. 5-7; Provencher Roy architectes et associés, doc. 8.8, p. 9; Valérie Laganière, doc. 8.10, 
p. 1-2; Nadine Deleury, doc. 8.23; Maxime Choinière, doc. 8.52; Benoît Laurion, doc. 8.26; Notaire-direct, doc. 8.60; Jean 
Paquin, doc. 8.67; Guy Fournier, doc. 8.58; Vera Petkova, doc. 8.64; Paul Cardinal, doc. 8.71
21 Ateliers créatifs Montréal, doc. 12, p. 4-5; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, 
p. 7
22  Pierre Barrieau, doc. 8.4, p. 4; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 45; Lucas 
Valence, doc. 8.25; Maxime Choinière, doc. 8.52; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, 
doc. 7.3.1, p. 44; Julie Paré, doc. 8.27; Notaire-direct, doc. 8.60; Jean Paquin, doc. 8.67; Dominique Frenette, doc. 8.57; Guy 
Fournier, doc. 8.58; Seti Hamalian, doc. 8.69; Vera Petkova, doc. 8.64; Paul Cardinal, doc. 8.71
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Selon certaines personnes, la taille du projet est convenable. En effet, précise un citoyen, 
« l’étude approfondie des gabarits des différents bâtiments et leur organisation sur le site 
démontrent une sensibilité relativement à l’ensoleillement et aux vues intéressantes selon les 
angles de vues23 ». Aussi, le projet immobilier serait un projet chaleureux, à échelle humaine 
et agréable à l’œil du fait de son architecture harmonieuse24. Tout en améliorant la qualité de 
vie des résidents du quartier, le projet participerait à la diminution des îlots de chaleur et au 
dynamisme de la vie de quartier25.

Le verdissement, les allées piétonnes et places ouvertes au public, la bonification de la 
canopée urbaine, l’aménagement de parcs et d’espaces verts, l’accessibilité universelle des 
bâtiments, l’embellissement de la rue Hochelaga et l’impact positif sur la valeur des propriétés 
environnantes sont également présentés comme des atouts26. 

Les personnes qui émettent des réserves sont, pour leur part, préoccupées par les enjeux 
liés aux hauteurs et aux densités, à l’abordabilité du logement, à la mobilité et à l’intégration 
urbaine et architecturale. Ces enjeux sont détaillés dans les sections suivantes. Certains 
redoutent une Griffintownisation27 du quartier et considèrent qu’il manque une vision 
d’ensemble de développement arrimée au secteur. D’autres s’inquiètent de la capacité des 
infrastructures municipales28 ou encore s’interrogent sur les ententes nécessaires avec la 
Ville pour garantir la réalisation de ce qui est annoncé par le promoteur et sur le partage des 
responsabilités que devront assumer les diverses parties prenantes29.

2.2  Le cadre réglementaire

Quelques-uns ont émis des commentaires sur le règlement en insistant non seulement sur la 
nécessité de l’arrimer avec les autres documents de planification, mais aussi d’y intégrer des 
éléments et des caractéristiques essentiels au projet.

23 Benoît Laurion, doc. 8.26
24 Notaire-direct, doc. 8.60; Paul Cardinal, doc. 8.71; Kevin Lambert, doc. 8.40
25 Pierre Barrieau, doc. 8.4, p. 4; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 45; Lucas 
Valence, doc. 8.25; Maxime Choinière, doc. 8.52; Julie Paré, doc. 8.27; Véronique Montpetit, doc. 8.24; Julie Bergeron, doc. 
8.51; Olivier Brien, doc. 8.61; Vera Petkova, doc. 8.64
26 Bâtir son quartier, doc. 8.13, p. 5-7; Lucas Valence, doc. 8.25; Benjamin Pelletier, doc. 8.48; Jean Paquin, doc. 8.67; 
Dominique Frenette, doc. 8.57; Seti Hamalian, doc. 8.69; Guy Fournier, doc. 8.58; Vera Petkova, doc. 8.64; Paul Cardinal, 
doc. 8.71
27 Nicolas Bergeron, doc. 8.15, p. 1
28 Chantal Bergeron, doc. 8.35; Yannick Estrada, doc. 8.56; Philippe Huot, doc. 8.53
29 Lei Shi, doc. 8.11
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Pour une firme d’architectes, le principal enjeu du projet est la différence entre le règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement (01-275) et le Plan d’urbanisme (PU) de la Ville de Montréal. 
Le projet serait conforme au PU, mais dérogerait aux règles prescrites par le règlement de 
l’arrondissement. Ce règlement, plutôt restrictif, imposerait une hauteur maximale de trois 
étages aux commerces avec un taux d’implantation de 70 % qui favoriserait les grands 
bâtiments commerciaux sur la rue Hochelaga30. En partant du fait que la réglementation de 
l’arrondissement ne refléterait pas les intentions de requalification du secteur, la firme propose 
d’arrimer le règlement de l’arrondissement avec le PU au moyen d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)31. 

Cette position ne fait pas l’unanimité. On dénonce la démarche de planification à la pièce par 
les PPCMOI en lieu et place d’une vision d’ensemble dans le cadre d’un programme particulier 
d’urbanisme pour le secteur Bennett-Letourneux32. Il est proposé qu’une réelle planification 
détaillée du secteur, via l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, soit réalisée avant 
l’adoption du projet afin d’assurer une vision d’ensemble respectant les principes d’un 
aménagement axé sur le transport en commun (AATC)33. Dans le même esprit, un citoyen note 
que plusieurs composantes du projet iraient à l’encontre des orientations décrites dans le 
chapitre d’arrondissement du PU depuis sa mise à jour en janvier 202234.

Par ailleurs, tout en soulignant ses aspects positifs, un citoyen s’interroge sur l’absence de 
certaines caractéristiques du projet immobilier dans le règlement projeté et soumis à la 
consultation, comme les retraits d’alignement sur Bennett, la volumétrie et les éléments 
architecturaux35. Il propose que l’arrondissement insère dans le projet de règlement l’approche 
proposée en matière de matériaux de revêtement et de traitement architectural, ainsi que les 
retraits d’alignement concernant la volumétrie en bordure de l’avenue Bennett36.

Cette préoccupation d’intégrer le plus d’éléments possible dans le projet de règlement est 
partagée par un autre citoyen qui reprend les préoccupations du Comité Jacques-Viger 
(CJV) relatives à la prolongation de l’Allée des Artistes, c’est-à-dire l’axe diagonal reliant la 

30 Provencher Roy architectes associés, doc. 8.8, p. 7
31 Provencher Roy architectes associés, doc. 8.8, p. 20
32 Lancelot Rodrigue, doc. 8.14, p. 1
33 Lancelot Rodrigue, doc. 8.14, p. 3
34 Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 2
35 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 50-52
36 Bruno Collin, doc. 8.6, p. 4
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rue Hochelaga et l’avenue Bennett, de part et d’autre du site. Il note au passage que les 
intentions de l’arrondissement ne sont pas inscrites dans la réglementation proposée et 
qu’aucune entente de développement n’a été conclue pour les propriétés visées. Il appuie la 
recommandation du CJV « d’enchâsser la proposition d’axe en diagonale (l’Allée des Artistes) 
dans le règlement élaboré en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville en y incluant le plus 
de détails possible (largeur de l’allée, présence d’art public et aménagement paysager, 
par exemple)37 ».

2.3  L’insertion urbaine et l’intégration architecturale

L’insertion urbaine et l’intégration architecturale du projet dans le milieu ont fait l’objet de 
commentaires majoritairement positifs. Malgré les réserves, le projet est acceptable.

Pour plusieurs, le projet offre une architecture de qualité, dans l’esprit des beaux ensembles 
bâtis qui ont marqué l’histoire du quartier Maisonneuve, dans la mesure où il présenterait 
des caractéristiques en continuité avec le tissu urbain environnant, une implantation en 
alignement sur rue et une stratégie de matériaux de revêtement qui affirme la prédominance 
des façades sur rue38. On soutient que « les considérations intelligentes d’implantation et de 
traitement architectural sont généralement beaucoup plus déterminantes pour la qualité de 
l’intégration d’un projet que le zonage des hauteurs ou des densités39 ». 

Pour une firme d’architecture, le projet immobilier «… intègre une caractéristique [sic] 
des vieux quartiers, notamment une grande perméabilité du rez-de-chaussée qui favorise 
l’animation du domaine public et une volumétrie respectueuse de l’échelle bâtie de la rue 
[sic] Bennett et comportant des hauteurs plus importantes vers l’intérieur de l’îlot et de la 
rue Hochelaga40 ». Un citoyen souligne la qualité architecturale, évoquant, par exemple, le 
traitement du rez-de-chaussée, les volumes, le choix des matériaux et les précautions pour 
éviter les interfaces aveugles avec la rue, les masses et façades trop larges, trop lourdes ou 
monotones41.

37 Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 10-11
38 Marc Jalbert, doc. 8.21; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 44; Seti 
Hamalian, doc. 8.69; Valérie Laganière, doc. 8.10, p. 1
39 Bruno Collin, doc. 8.6, p. 2
40 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 44 (46)
41 Marc André Perreault, doc. 8.31
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Des personnes ont cependant critiqué la démarche de planification choisie pour le secteur, 
la qualifiant d’« à la pièce », au détriment d’un plan de développement global allant du 
Marché Maisonneuve au Stade olympique entre les avenues Letourneux et Bennett. On 
craint, en outre, que les nouveaux bâtiments bloquent la vue des résidents sur certains 
sites patrimoniaux et architecturaux, tels le mont Royal, le Stade olympique et le Marché 
Maisonneuve42. On déplore aussi que le seul critère dont il est question dans le projet de 
règlement soit celui d’une « architecture contemporaine », ce qui paraît insuffisant pour 
assurer une bonne intégration du projet au cadre urbain environnant43. 

Au sujet de la capacité des infrastructures du quartier à intégrer le projet immobilier, certaines 
personnes soulignent la vétusté de celles-ci et considèrent qu’elles ne sont pas adaptées à une 
arrivée massive de nouveaux résidents, sans oublier l’absence d’infrastructures publiques, dont 
une piscine et un terrain de jeux44.

Pour d’autres, le projet serait une valeur ajoutée dans un secteur à fort potentiel de 
développement. Il répond à divers besoins avec son Allée des Artistes, la création de nouvelles 
places en garderie, d’une épicerie et d’une pharmacie. Il s’agit là d’éléments qui permettront 
de redynamiser le secteur par le développement d’un nouveau « noyau villageois » organisé45.

2.4  Les hauteurs et la densité

Ces questions ont retenu l’attention de nombreuses personnes en suscitant maintes opinions 
exprimées, à la fois favorables et défavorables.  

Plusieurs personnes soutiennent que la densification du secteur est nécessaire et considèrent 
les hauteurs proposées comme étant acceptables. De leur point de vue, le projet immobilier 
favorise une insertion respectueuse dans le quartier avec des bâtiments qui semblent à 
échelle humaine. Ils apprécient l’effort fourni afin de respecter la hauteur existante vis-à-vis de 
l’avenue Bennett, avec une façade de quatre étages, tout en situant les plus grandes hauteurs 
au centre du site46. L’impact des hauteurs sur les bâtiments situés à l’extérieur du site est limité, 

42 Nicolas Bergeron, doc. 8.15, p. 3; Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 2
43 Nicolas Bergeron, doc. 8.15, p. 2
44 Ngoc An Nguyen, doc. 8.59; Remi Schuler, doc. 8.62; Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 2
45 Jean Karim Metwalli, doc. 8.66; Valérie Laganière, doc. 8.10, p. 1; Nathalie Arnold, doc. 8.42; Seti Hamalian, doc. 8.69; 
Dominic Lapointe, doc. 8.70
46 Joëlle Ouellette, doc. 8.32; François Massicotte, doc. 8.29; Haden McKay, doc. 8.22; Kevin Mark, doc. 8.20
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tandis qu’à l’intérieur, il est possible de les réduire en jouant avec les marges de recul et la 
réflexivité des matériaux47. 

Des citoyens estiment que la proximité des pôles d’emplois, commerciaux et institutionnels, 
ainsi que la présence d’une aire AATC et d’un mode de transport structurant sont des leviers 
pour maximiser le potentiel du terrain, d’autant plus que le projet vient aussi optimiser 
l’utilisation de la branche de la ligne verte du métro qui est en sous-capacité. En effet, rappelle-
t-on, le projet est situé à l’intérieur de la zone de densification AATC de la station Viau et dans 
l’aire d’influence de la station Pie-IX ainsi que du futur service rapide par bus (SRB) Pie-IX48.

Pour une firme d’architecture, « l’augmentation des hauteurs à 10 étages en fond de lot et sur 
la rue Hochelaga, tout en baissant la hauteur à quatre étages sur la rue [sic] Bennett, permet 
un développement du site avec une densité identique tout en améliorant la qualité du projet 
et la sensibilité de l’intervention à son environnement. Le projet proposé a un impact visuel 
raisonnable depuis les rues du quartier sans écraser son environnement49 ». Ainsi, les bâtiments 
créeront un repère dans le paysage local50. 

Certains ajoutent que l’augmentation des hauteurs et de la densité constitue une réponse à 
la crise climatique51 et à la crise du logement. Elle contribue à freiner l’étalement urbain et la 
protection des terres agricoles dans les deux couronnes de Montréal. Le projet répondrait aux 
besoins en logement du secteur, tout en conservant une mixité sociale52.  

En contrepartie, plusieurs personnes ont exprimé des opinions défavorables à la densification 
et considèrent les hauteurs proposées comme étant inacceptables53. Certains demeurent 
préoccupés par les effets du projet sur l’identité du quartier, l’intégration au milieu et 
l’ensoleillement sur l’avenue Bennett. 

Ainsi, selon certaines opinions exprimées, les hauteurs envisagées créeront un décalage 
visuel, affecteront l’homogénéité et l’harmonie du quartier, voire rendront la trame urbaine 

47 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 40 
48  Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 30-31; Pierre Barrieau, doc. 8.4, p. 4; 
Marc André Perreault, doc. 8.31; Dominic Lapointe, doc. 8.70; Marc Jalbert, doc. 8.21; Haden McKay, doc. 8.22
49 Provencher Roy architectes associés, doc. 8.8, p. 20
50 Provencher Roy architectes associés, doc. 8.8, p. 12
51 Émilio Gonzalez, doc. 8.17; Paul Cardinal, doc. 8.71; Jean Karim Metwalli, doc. 8.66; Bruno Collin, doc. 8.6, p. 3; Pierre 
Barrieau, doc. 8.4, p. 2; Haden McKay, doc. 8.22
52 Kevin Mark, doc. 8.20; Éléonore Chan, doc. 8.28; Olivier Brien, doc. 8.61
53 Nicolas Bergeron, doc. 8.15, p. 1-2
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dysfonctionnelle54. Les immeubles ne devraient pas dépasser six étages55. D’autres s’inquiètent 
des impacts, non seulement sur la quiétude du quartier, mais aussi sur le tissu social56.

Plusieurs participants ont également exprimé des inquiétudes relatives à l’ensoleillement 
sur l’avenue Bennett. La hauteur des bâtiments nuirait à la durée de l’ensoleillement sur des 
portions de l’avenue Bennett et de la rue Hochelaga, surtout pendant le solstice d’hiver57. La 
valeur des propriétés pourrait en être affectée58.

Tout en soulignant que le projet ne génère pas de problèmes majeurs sur l’espace public, une 
firme d’architecte propose de porter une attention particulière à l’ensoleillement des espaces 
publics clés tels que les rues et les allées piétonnes59. Dans le même esprit, une personne, 
s’inspirant d’une recommandation formulée par le Comité Jacques-Viger60, propose d’effectuer 
une étude plus approfondie des ombres portées par un coefficient d’occupation des sols 
(COS) de 3,0 et un de 4,0 ainsi qu’une simulation de la réduction du nombre d’étages (de 10 à 
8 étages) pour les phases 4, 5 et 6 du projet61. 

2.5  Le logement

Plusieurs opinions ont été exprimées concernant l’offre de logements locatifs, en copropriété, 
abordables, familiaux et sociaux, proposée dans le projet. 

Dans un contexte de crise du logement à l’échelle de la métropole et de l’arrondissement, 
plusieurs personnes considèrent l’offre de logements du projet comme étant acceptable62. Des 
organismes communautaires soutiennent la formule coopérative retenue aux fins de gestion 

54 Sébastien Gagné, doc. 8.55; Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 4-5; Caroline Petrucci, doc. 8.7, p. 2; Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 1-2; 
Cathy Durand, doc. 8.34; Dominic Bouchard, doc. 8.75; Nicolas Bergeron, doc. 8.15, p. 1-2; 
55 Bruno Laurence Joyal, doc. 8.49; Julie Bertrand, doc. 8.47; Amanda Faubrujon, doc. 8.45; Caroline Petrucci, doc. 7.7, p. 2; 
Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 1-2; Marie-Pier Proenca-Da Silva, doc. 8.41; Julie Bertrand, doc. 8.47
56 Caroline Petrucci, doc. 7.7, p. 2; Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 1
57 Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 2; Lei Shi, doc. 8.11
58 Amanda Faubrujon, doc. 8.45
59 Provencher Roy architectes associés, doc. 8.8, p. 17
60 Voir le chapitre 1, p. 10
61 Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 7
62 Marc Jalbert, doc. 8.21; Bruno Collin, doc. 8.6, p. 3; Daniel Vanier, doc. 2.2, p. 2-3; Haden McKay, doc. 8.22; Émilio 
Gonzalez, doc. 8.17; Paul Cardinal, doc. 8.71; Nathalie Arnold, doc. 8.42; Alexandre Courtemanche, doc. 8.19
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du bâtiment censé accueillir les logements sociaux. Cela pourrait contribuer à freiner la 
hausse du prix de l’habitation ainsi que la pression sur le parc résidentiel abordable existant63. 
Certaines personnes craignent cependant qu’une trop grande proportion de logements 
sociaux et abordables puisse freiner la mixité sociale et l’inclusivité64. Par ailleurs, tout retard 
dans la réalisation du projet pourrait faire augmenter les coûts et les prix des unités65. 

En contrepartie, plusieurs opinions exprimées considèrent que l’offre de logements est 
inacceptable. Selon ces personnes, le nombre envisagé d’unités de logements sociaux, 
abordables et familiaux est insuffisant pour répondre aux besoins du quartier66. La Table 
de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) émet des doutes quant à l’accessibilité 
des logements abordables étant donné les caractéristiques socioéconomiques de 
l’arrondissement. Le revenu médian des ménages du quartier est l’un des plus faibles de la ville 
de Montréal et le prix des loyers proposé pour les logements abordables serait trop élevé par 
rapport à la moyenne de ces revenus67. De ce fait, elle souhaite être partie prenante du volet 
social du projet afin de déterminer, en collaboration avec le promoteur et la communauté, 
le type de modèle (OBNL, coopérative) qui sera retenu68. Bien que le projet immobilier soit 
conforme au Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable 
et familial (20-041), la Table considère que ce règlement n’est pas adéquat pour répondre aux 
besoins69.

Pour d’autres personnes, le coût des unités privées par rapport aux revenus moyens des 
ménages rendra l’accès à la propriété difficile pour les résidents d’Hochelaga70. On craint un 
phénomène d’embourgeoisement qui, selon eux, accentuerait les inégalités sociales71. 

Des opinions exprimées ont fait part d’éléments souhaitables dans l’offre en logements 
de ce projet. Certaines personnes proposent que la construction de logements sociaux 

63 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 7; La Table de Quartier Hochelaga-Mai-
sonneuve, doc. 8.1, p. 5; Bâtir son quartier, doc. 8.13, p. 5; Vivre en ville, doc. 8.16, p. 1
64 Marc Jalbert, doc. 8.21; Jean Karim Metwalli, doc. 8.66
65 Nathalie Arnold, doc. 8.42
66 Stéphanie Thibault, doc. 8.72; Cathy Durand, doc. 8.34; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 
2022, doc. 7.3.1, p. 8-9; La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve, doc. 8.1, p. 3-4
67 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 6-7; La Table de Quartier Hochelaga-
Maisonneuve, doc. 8.1, p. 3-4
68 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 7; La Table de Quartier Hochelaga-
Maisonneuve, doc. 8.1, p. 4-5
69 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 30-31
70 Sébastien Gagné, doc. 8.55; Gaston et Pierrette Latour, doc. 8.50
71 David Thiboutot, doc. 8.36; Sébastien Gagné, doc. 8.55
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ou abordables soit priorisée par rapport aux unités privées afin de pouvoir répondre à la 
demande des ménages à faibles revenus72. L’organisme Vivre en ville mentionne que l’ajout 
d’unités hors marché supplémentaires contribuerait à améliorer le projet73. Une autre personne 
recommande d’accorder une priorité de premier acheteur aux résidents du quartier afin de 
favoriser l’inclusivité au sein de celui-ci74. 

2.6  Les commerces et les équipements collectifs

La proposition de nouveaux commerces et services de proximité dans le projet reçoit un 
accueil favorable de la part de plusieurs personnes et organismes. Selon eux, ces ajouts vont 
dynamiser la desserte commerciale, limiter l’obligation de déplacements et alimenter un 
sentiment d’appartenance au sein du quartier75. La pérennité de la présence d’ateliers d’artistes 
et la prise en compte des besoins et des spécifications techniques propres à l’usage « atelier »76 
sont souhaitées.

Le CPE Jardin Charmant, qui a entrepris des discussions avec le promoteur afin d’occuper un 
espace pouvant accueillir 80 nouvelles places de garderie, estime que la configuration du 
projet, avec une cour potentielle à l’intérieur des bâtiments, le rend sécuritaire. Il en est de 
même de l’accessibilité en été et en hiver avec une multitude de moyens de transport (métro, 
bus) ainsi que la facilité d’arrimer les activités proposées au programme pédagogique du CPE. 

Toutefois, certaines opinions exprimées en faveur des équipements collectifs ont fait part 
d’éléments suscitant des interrogations. Entre autres, la capacité du projet à accueillir 
les familles, notamment immigrantes et à faible revenu, ou avec des enfants à besoins 
particuliers. Avec ses 80 nouvelles places, le CPE ne pourra offrir qu’une réponse partielle aux 
688 demandes en attente77. Quelques personnes et organismes émettent des inquiétudes 
quant à la cohabitation et l’accessibilité. Pour la LTQHM, les caractéristiques du projet 
pourraient poser quelques enjeux de cohabitation dans le quartier, d’autant plus qu’il y a une 
piste cyclable et un centre d’hébergement pour les personnes sans-abri dans les locaux du 
YMCA fermé. 

72 Amélie Stardust, doc. 8.33; Cathy Durand, doc. 8.34; Marc André Perreault, doc. 8.31; Gaelle Landreville, doc. 8.38
73 Vivre en ville, doc. 8.16, p. 1
74 Jaqueson Alexandre, doc. 8.39
75 Julie Bergeron, doc. 8.51; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 44; Pierre 
Champagne, doc. 8.30; Samuel Hallé, doc. 8.68; Ateliers créatifs Montréal, doc. 8.12, p. 4; Bâtir son quartier, doc. 8.13, p. 5
76 Ateliers créatifs Montréal, doc. 8.12, p. 4; Bâtir son quartier, doc. 8.13, p. 5
77 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 20; CPE Le Jardin Charmant Inc., doc. 
8.3, p. 2-3
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D’autres opinions exprimées ont fait part d’éléments souhaitables dans l’offre commerciale. 
Selon la LTQHM, l’accessibilité à des services de proximité doit viser l’ensemble de la 
population ainsi que la communauté avoisinante et pas uniquement les résidents du projet78. 
D’autres personnes suggèrent une offre commerciale et des services bonifiés : accès aux 
sports et aux loisirs79, espaces de bureaux et de cotravail80, ajout d’une clinique médicale81, aide 
aux personnes en situation d’itinérance82 (il existe un centre à proximité du site du projet).

2.7  L’aménagement et le verdissement

La proposition d’aménagement et de verdissement dans le projet reçoit un accueil favorable 
de la part de plusieurs personnes. Ainsi, la décontamination du terrain, la plantation d’arbres 
et l’aménagement d’un espace vert public seront des atouts pour le quartier83. Le 
verdissement proposé contribuera à diminuer les îlots de chaleur dans le quartier et aura un 
impact positif en matière de santé publique84. On souligne qu’il s’agit d’un projet intégré et 
aéré, à échelle humaine avec des possibilités d’installations in situ, d’événements ponctuels et 
d’occasions de rencontres avec les gens de la communauté85.

Des opinions exprimées ont fait part d’éléments souhaitables qui suggèrent certaines 
améliorations au projet. Ainsi, une personne considère qu’une grande portion des espaces 
verts sera inutile en raison de l’ombrage sur les bandes entre les bâtiments durant une 
grande partie de la journée ainsi que pendant l’hiver86. Une personne propose d’augmenter 
suffisamment les marges végétales du pourtour du site afin de garantir la plantation d’arbres 
de grande envergure87. 

78 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 8; La Table de Quartier Hochelaga-
Maisonneuve, doc. 8.1, p. 5
79Jacqueline Hall, doc. 8.18
80 Kevin Mark, doc. 8.20
81 Marc Jalbert, doc. 8.21
82 Sébastien Gagné, doc. 8.55
83 Haden McKay, doc. 8.22; Seti Hamalian, doc. 8.69
84 Provencher Roy architectes associés, doc. 8.8, p. 11; Amélie Stardust, doc. 8.33; Frédéric Comeau, doc. 8.74
85 Ateliers créatifs Montréal, doc. 8.12, p. 5
86 Ngoc An Nguyen, doc. 8.59
87 Kevin Mark, doc. 8.20
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2.8  L’environnement

Le volet environnemental du projet a reçu aussi un accueil favorable selon plusieurs opinions 
exprimées. Ce projet de développement va créer un quartier convivial en lieu et place d’un îlot 
de chaleur actuellement peu productif. On souligne la prise en compte de l’hétérogénéité des 
usages ainsi que les études réalisées concernant l’éolien, l’ensoleillement et la circulation. Une 
firme d’architectes mentionne que ce projet comporte plusieurs éléments qui contribueraient 
à réduire les impacts écologiques, entre autres, par la valorisation d’un terrain contaminé, la 
boucle énergétique, le stationnement souterrain, les toitures vertes et l’autopartage. 

Dans le même ordre d’idées, une firme experte en efficacité énergétique a présenté une 
opinion. La firme Énergir considère le potentiel énergétique du projet intéressant pour créer 
une boucle énergétique. Des discussions sont en cours avec le promoteur à cet égard. Cette 
boucle énergétique permettrait de recapter l’énergie à partir de tout usage qui génère de 
la chaleur (égouts, géothermie, commerces, épicerie et pharmacie) pour ensuite la réutiliser 
comme source d’énergie pour le chauffage des logements et de l’eau. La rentabilité de cette 
infrastructure repose sur des critères de densité et de mixité88.

Une particularité de la boucle énergétique réside dans sa tarification concurrentielle, facilitée 
d’ailleurs par la possibilité de subventions gouvernementales, afin d’atteindre un objectif de 
carboneutralité. D’ailleurs, une boucle énergétique installée sur le site du projet permettrait 
d’éliminer, selon une estimation, jusqu’à 1000 tonnes de gaz à effet de serre [GES] par année. 
Elle comporte aussi d’autres avantages, telles la réduction des îlots de chaleur et la possibilité 
d’implantation des équipements requis sous le stationnement et dans les sous-sols des 
bâtiments. Cela permettrait d’utiliser les toitures des immeubles à d’autres fins, notamment 
pour du jardinage89. 

Les représentants d’Énergir regrettent cependant que, pour des raisons administratives, la 
coopérative d’habitation envisagée pour gérer les logements sociaux ne puisse raccorder son 
bâtiment à la boucle énergétique, ce qui contribuera à réduire l’efficacité énergétique de 
l’ensemble des infrastructures90. 

88 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 58-59; Énergir, doc. 8.5, p. 2-3
89 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 60-61; Énergir, doc. 8.5, p. 5-6; Énergir, 
Présentation, doc. 8.5.1, p. 8
90 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 70-71
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Toutefois, d’autres opinions exprimées ont fait part d’éléments qui pourraient bonifier le volet 
environnemental du projet. Quelques personnes insistent notamment sur l’importance de 
réduire les îlots de chaleur, sur le recyclage des matériaux pendant la durée des travaux ainsi 
que sur les pratiques de récupération des nouveaux résidents91. Une personne se demande 
quelle sera la stratégie de gestion des déchets occasionnés par les travaux de démolition et 
de construction et propose d’exiger un tri à la source, en faisant référence à la certification 
LEED pour l’encadrement des mesures à mettre en œuvre92. Une autre personne souhaite que 
l’on encourage fortement le promoteur à faire usage des innovations technologiques pour 
maximiser la réduction de la consommation énergétique et limiter les émissions de GES. La 
chaleur produite par les opérations de la buanderie industrielle de Québec Linge93 pourrait 
être mise à profit et reliée à la boucle énergétique. 

2.9  La mobilité 

L’enjeu de la mobilité a été soulevé dans plusieurs opinions exprimées. Pour certaines 
personnes qui sont favorables au projet, la proximité des services de transport en commun 
est un atout majeur, d’autant plus qu’elles espèrent réduire leur dépendance à la voiture94. La 
question du stationnement est diversement appréciée. Pour certaines personnes, l’effet du 
projet sur le stationnement dans le secteur est relativement limité, surtout considérant que les 
espaces de stationnement seront 100 % souterrains95. 

En contrepartie, plusieurs opinions exprimées mentionnent que le volet mobilité du projet 
comporte des éléments inacceptables. Un participant émet des réserves sur la volonté de 
développer des aires AATC autour de la station Pie-IX. Pour lui, un AATC ne se traduit pas 
seulement par une densification autour d’un arrêt de transport en commun structurant 
incluant un peu de mixité des usages, mais doit être conçu pour augmenter la part modale des 
déplacements actifs (marche, vélo, transport en commun) en venant minimiser la place de la 
voiture96. D’autres estiment que le maintien d’un taux maximum de places de stationnement 
pour le projet est contraire aux objectifs de transition vers le transport actif97. 

91 Éléonore Chan, doc. 8.28; Kevin Mark, doc. 8.20; Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 8-9
92  Kevin Mark, doc. 8.20
93 Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 8-9
94 Ateliers créatifs Montréal, doc. 8.12, p. 5; Dominic Lapointe, doc. 8.70
95 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 38; Desjardins Entreprises Est 
Montréal, doc. 8.54
96 Lancelot Rodrigue, doc. 8.14, p. 1
97 Chantal Bergeron, doc. 8.35; Yannick Estrada, doc. 8.56
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Plusieurs opinions exprimées ont mentionné des éléments souhaitables dans le but de 
bonifier le volet mobilité du projet. Plusieurs personnes ont proposé, entre autres, de limiter le 
nombre maximal de cases de stationnement à 350, de réserver des places pour la clientèle des 
commerces et le personnel de la garderie au premier sous-sol, d’en réserver d’autres pour les 
vélos et l’autopartage, de prévoir des bornes de recharge à puissances variées et une analyse 
d’impact de l’ajout d’automobiles dans le secteur98.

De plus, des personnes estiment qu’avec de tels projets il est impératif d’améliorer le service 
d’autobus à cet endroit, car l’arrivée de nouveaux résidents aura un impact sur la quiétude 
du quartier et donnera lieu à une augmentation de la circulation automobile sur l’avenue 
Bennett99. Dans la même perspective, un participant propose d’accroître le service d’autobus 
sur la ligne 85 (rue Hochelaga) pendant les périodes de pointe du matin et du soir ainsi que 
durant les opérations régulières. Ce circuit, qui commence à la station de métro Frontenac et 
se dirige vers le terminus Honoré-Beaugrand vers l’est en empruntant la rue Hochelaga, peut, 
selon lui, devenir une solution de rechange pour, entre autres, les personnes âgées et à faible 
mobilité ainsi que pour les personnes fréquentant les deux écoles secondaires. Il soutient 
également l’importance d’évaluer les modifications au tracé actuel du circuit de l’autobus 238, 
afin de desservir les gens du complexe immobilier Canoë et de le relier aux stations de métro 
Pie-IX et Viau100.

D’autres propositions concernent l’amélioration de la circulation piétonnière vers le métro 
Viau par l’élargissement du trottoir sur une des rues nord-sud, reliant Hochelaga à Pierre-
de-Coubertin, et le réaménagement de l’avenue Pierre-de-Coubertin et l’entrée est du Parc 
olympique101.

Finalement, il est proposé à la Ville et à l’arrondissement de porter une attention particulière 
au réaménagement de la piste cyclable de l’avenue Bennett, de Notre-Dame Est jusqu’au 
Stade olympique, après l’ouverture finale du complexe Canoë, en s’inspirant du modèle de la 
rue Desjardins avec des arbres en bordure, des bacs floraux et herbacés102.

98 Kevin Mark, doc. 8.20; Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 36 (38); Simon 
Lynch, doc. 8.73; Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 14; Sébastien Gagné, doc. 8.55; Lancelot Rodrigue, doc. 8.14, p. 2
99 Caroline Petrucci, doc. 8.7, p. 1; Khalil Tébini, doc. 8.9, p. 1; Lei Shi, doc. 8.11; Pierre Barrieau, doc. 8.4, p. 4; Ngoc An 
Nguyen, doc. 8.59
100 Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 11-12
101 Jean Karim Metwalli, doc. 8.66; Olivier Brien, doc. 8.61
102 Daniel Vanier, doc. 8.2, p. 13
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L’ANALYSE DE LA COMMISSION
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Ce troisième chapitre présente l’analyse de la commission sur le projet de règlement103 
soumis à la consultation par la Ville, au regard des opinions recueillies auprès de la population 
consultée ainsi que des informations fournies par la Ville, l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (MHM) et le promoteur d’un projet de construction en ce qui 
concerne la requalification du 4500, rue Hochelaga.

Ce projet de règlement remplace celui proposé initialement par l’arrondissement, qui a fait 
l’objet d’une contestation citoyenne. Des modifications au projet de construction ont été 
apportées, principalement quant aux hauteurs, de la fragmentation et de la modulation des 
volumes des bâtiments devant être construits en front de l’avenue Bennett.

103  Ville de Montréal, Règlement P-22-023, doc. 1.1.3.1
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L’arrimage entre le projet de requalification du site présenté en consultation et le projet de 
règlement constitue la base de l’analyse et des recommandations formulées dans les pages 
qui suivent. 

3.1 Les constats généraux

Comme on l’a observé au chapitre 2, le projet de requalification du site est diversement 
apprécié par les personnes ayant participé à la consultation. L’adhésion majoritaire au projet 
apparaît nettement associée aux attributs proposés par celui-ci et promus par la Ville, dont 
la diversité des usages autorisés (résidentiels et commerciaux), la mixité sociale (offre de 
logements s’adressant à plusieurs types de clientèles), le verdissement et le plan d’ensemble. 
Ces mêmes attributs ont aussi suscité certaines réserves. 

Les participants ont noté les efforts menés pour rendre acceptable la hauteur des bâtiments 
en front de l’avenue Bennett, tel qu’illustré dans la documentation présentée104. Or, comme la 
commission l’expliquera plus loin, le projet de règlement ne fait pas de distinction entre les 
hauteurs des différents bâtiments à construire sur le site, dont les quatre à six étages projetés 
en front de cette même avenue. 

Les aspects suivants ont également retenu l’attention de la commission : la densité maximale, 
l’illustration du traitement architectural, l’amélioration de l’ensoleillement et de la sécurité 
dans les espaces publics, la mobilité durable et la gestion des matières résiduelles. 

D’une manière plus large, la commission a aussi pris en considération l’intégration du projet 
de requalification du site au tissu urbain ainsi que la question du logement social, abordable et 
familial.

La commission est d’avis que le projet de règlement doit être bonifié pour mieux encadrer la 
requalification du 4500, rue Hochelaga. Ceci permettrait de s’assurer que la construction du 
site s’apparentera au projet présenté à la consultation menée par l’OCPM. 

Recommandation 1 

La commission recommande d’adopter le projet de règlement P-22-023 
en considérant les recommandations formulées dans ce rapport.

104 Canoë, Présentation du projet à la séance d’information du 2 juin 2022, doc. 3.8, p. 26; chapitre 1, section 1.2, figure 2
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3.2  Les hauteurs et la densité

La densification du site est l’un des aspects les plus commentés par les personnes ayant 
participé à la consultation. Une majorité la trouve acceptable, étant donné les attributs du 
projet. D’autres expriment des craintes à l’endroit des volumes projetés des bâtiments, 
estimant que la densification visée sera en rupture avec le paysage architectural du quartier.

3.2.1 Le nombre d’étages et les retraits 

La disposition du projet de règlement sur la hauteur maximale de 10 étages et 44 mètres105 
est formulée à l’égard de tous les bâtiments projetés. Pourtant, le projet immobilier présenté 
prévoit une modulation et une fragmentation des étages des bâtiments en fonction de leur 
localisation sur le site. 

Cet aspect s’avère particulièrement problématique dans le cas des bâtiments qui seront situés 
sur l’avenue Bennett. La commission rappelle qu’au terme d’une première consultation, menée 
en 2021 par l’arrondissement, le promoteur avait consenti, à la demande de citoyens, à réduire 
le nombre d’étages des bâtiments le long de cette avenue, dont le bâtiment prévu pour des 
logements sociaux. La réduction des hauteurs sur l’avenue Bennett, résultat d’un compromis 
entre le promoteur et la population concernée, est un élément sensible pour l’acceptabilité du 
projet.

Or, ce compromis est fragilisé par la disposition du projet de règlement sur la hauteur 
maximale, car le libellé proposé pourrait laisser croire qu’il sera possible de porter à dix étages, 
sans fragmentation, tous les bâtiments sur le site. À cela s’ajoute la portée ambiguë des               
« 44 mètres » autorisés par cette disposition. En effet, en comptant trois mètres par étage, un 
bâtiment pourrait atteindre un volume équivalent à 14 étages.

Aux yeux de la commission, le compromis obtenu pour l’avenue Bennett, en ce qui a trait au 
nombre d’étages et aux retraits, doit être préservé.

Recommandation 2

La commission recommande d’inscrire au projet de règlement le compromis 
obtenu pour l’avenue Bennett, notamment de réduire les hauteurs maximales, 
de les préciser en étages et en mètres, et d’inclure les retraits aux étages pour 
tous les bâtiments de ce secteur.

105  Ville de Montréal, Règlement P-22-023, doc. 1.1.3.1, p. 2-3; chapitre 1, section 1.4  
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3.2.2  Le nombre de logements à l’hectare et la superficie de terrain 
constructible

La commission estime que la densification projetée peut s’avérer acceptable, compte tenu du 
voisinage. Le gabarit de quatre étages du côté est de l’avenue Bennett s’accorde avec le plan 
présenté en commission qui prévoit de quatre à six étages modulés du côté ouest de la rue. Le 
terrain n’est contigu à aucun immeuble résidentiel. Les bâtiments industriels du pôle d’emploi 
sur la rue de Rouen font écran au sud et à l’ouest. Sur la rue Hochelaga, la construction d’une 
nouvelle école à clientèle particulière offre déjà un volume imposant. La présence de deux 
stations de métro à distance de marche et la mixité commerciale et de services apparaissant au 
projet de règlement militent en faveur de la densification du site.

Interpellée par plusieurs participants craignant que la densité proposée ne s’accorde pas avec 
le quartier qu’ils connaissent, la commission s’est penchée sur la notion de densité évoquée, 
par souci de clarté. La commission en distingue deux lectures. La première lecture provient du 
Schéma d’aménagement de l’agglomération de Montréal106, selon lequel la densité s’établit 
par le nombre de logements à l’hectare, tandis qu’une seconde lecture provient du projet de 
règlement qui associe la densité à l’indice de superficie de plancher (ISP). 

À une question formulée par la commission, l’arrondissement a précisé que la densité brute 
du projet serait de 390 à 400 logements à l’hectare107. Sur le terrain correspondant au site, le 
chapitre d’arrondissement du Plan d’urbanisme prévoit une densité de construction parmi 
les plus élevées108. Pourtant, le projet de règlement n’aborde pas cet aspect, qui demeure 
important pour plusieurs personnes souhaitant se reconnaître dans leur quartier. 

Par ailleurs, dans le sommaire décisionnel109, il est mentionné que la superficie de 
terrain constructible proposée sur le site (le taux d’implantation) serait de 60 %, soit une 
augmentation de 10 % par rapport au projet initial sur l’avenue Bennett. Le projet de 
règlement n’aborde que la superficie des planchers autorisés (ISP).

Pour répondre à ces préoccupations, la commission considère que le projet de règlement doit 
préciser un niveau acceptable de densification afin que celui-ci ne soit pas supérieur au projet 
présenté lors de la consultation.

106 Ville de Montréal, Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal, chapitre 3, 
section 3.2, p. 136-137, https://montreal.ca/articles/schema-damenagement-et-de-developpement-de-lagglomera-
tion-de-montreal-18112 
107 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 74
108 Ville de Montréal, Annexe 2 - La densité de construction Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, doc. 
1.2.5.3.3
109  Ville de Montréal, Sommaire décisionnel, doc. 1.1.1, p. 2
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Recommandation 3

La commission recommande de préciser dans le projet de règlement le nombre 
de logements à l’hectare et la superficie du terrain constructible autorisés.

3.2.3 Le traitement architectural 

Le projet de règlement prescrit que « l’implantation au sol d’un bâtiment ainsi que 
l’aménagement des espaces extérieurs doivent être substantiellement représentatifs du 
caractère général des constructions et des aménagements illustrés au document joint en 
annexe A au présent règlement110 ». 

Or, la commission constate que cette annexe présente de manière illustrative l’implantation 
au sol d’un projet immobilier, mais ne traite pas du caractère général des constructions et des 
aménagements.  

La commission est d’avis que cette ambiguïté doit être levée afin d’offrir aux citoyens un 
aperçu prévisible des constructions qui meubleront ce terrain, en illustrant la volumétrie 
des bâtiments, les retraits, la fragmentation des volumes, le nombre d’étages, les hauteurs 
des constructions et la matérialité de l’architecture et des aménagements souhaités, tant 
au sol que sur les toits. Ces composantes devraient correspondre à ce qui a été présenté en 
consultation.

Recommandation 4

La commission recommande de documenter le projet de règlement par des 
illustrations sur le traitement architectural attendu.

110 Ville de Montréal, Règlement P-22-023, doc. 1.1.3.1, p. 6
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3.3  L’aménagement et le verdissement

L’aménagement et le verdissement projetés sur le site ont été généralement bien accueillis. 
Cependant, l’ensoleillement demeure une préoccupation. La commission a été avisée que 
l’allée centrale et les cours intérieures seront ombragées une très grande partie de l’année111. 
Elle note également qu’afin de donner suite à une recommandation du Comité Jacques-
Viger, le promoteur112 s’est engagé à présenter un scénario alternatif à la commission pour 
augmenter l’ensoleillement sur les façades des cours intérieures des phases 4 et 5. La 
commission déplore que cet engagement n’ait pas eu de suite. 

Recommandation 5

La commission recommande d’examiner la possibilité d’inclure au projet de 
règlement des critères visant l’amélioration de l’ensoleillement sur les façades 
des cours intérieures.

La commission a une préoccupation additionnelle en ce qui a trait à la sécurité des espaces 
publics du côté ouest de l’allée centrale, tels qu’ils apparaissent au plan d’implantation 
annexé au projet de règlement. Entre l’allée centrale et le parc linéaire, il existe trois liens 
piétons, dont un seul est direct et suffisamment large pour être sécuritaire entre les phases 5 
et 6. Les liens indirects menant au parc pourraient présenter, de l’avis de la commission, un 
enjeu de sécurité. 

La commission tient à souligner la pertinence d’effectuer une analyse différenciée selon 
les sexes et plus (ADS+) pour l’ensemble du projet afin de prévenir des discriminations 
potentielles et augmenter le sentiment de sécurité des personnes. L’allée centrale, la forme 
bâtie, la création d’espaces publics, sont autant d’exemples d’éléments qui peuvent influencer 
la qualité de vie et l’inclusion des gens et avoir des répercussions sur les personnes selon leur 
sexe, leur âge, leur condition socioéconomique, leur origine ethnoculturelle, leur handicap ou 
encore leur orientation sexuelle.

111 Provencher Roy, doc. 8.8, p. 17 et 20
112 Ville de Montréal, Annexe – suivi des recommandations du Comité Jacques-Viger, doc. 1.1.4.1.1, p. 1
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Recommandation 6

La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement de veiller à 
l’intégration au projet des critères qui s’appuient sur les principes du Guide 
d’aménagement – Pour un aménagement urbain et sécuritaire mis de l’avant 
dans le cadre de la démarche ADS+ de la Ville de Montréal. 

3.4  L’environnement

Le projet de règlement énonce, parmi ses objectifs, une « approche environnementale » en 
« ... intégrant minimalement des mesures favorisant la gestion des eaux pluviales sur le site, 
la réduction des îlots de chaleur et l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment dans le 
choix des revêtements et dans l’aménagement paysager113 ».

La commission portera ci-après une attention particulière à la mesure d’efficacité énergétique 
présentée en commission : la boucle énergétique. 

3.4.1  La boucle énergétique

La boucle énergétique suscite l’intérêt de la commission par son objectif de réduction des 
GES en combinant l’électricité et le gaz naturel renouvelable (d’origine non fossile), et par son 
ambition de maintenir des « coûts d’énergie bas pour les clientèles114 ». 

La commission est d’avis que le projet de boucle énergétique s’accorde avec la mesure 
d’efficacité énergétique des bâtiments incluse dans le projet de règlement. Toutefois, sa mise 
en œuvre pourrait soulever un enjeu d’équité. 

En séance, la commission a été informée que le bâtiment devant accueillir les logements 
sociaux ne serait pas connecté à la boucle énergétique pour des raisons d’ordre 
administratif115. La clientèle des 140 logements sociaux serait ainsi exclue de la mesure 
d’efficacité énergétique offerte à la clientèle des huit cents autres logements et commerces du 
site.

113 Ville de Montréal, Règlement P-22-023, doc. 1.1.3.1, p. 6
114 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 64
115 Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 août 2022, doc. 7.3.1, p. 71

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
L’analyse de la commission

40
50/67



Recommandation 7

La commission recommande de tout mettre en œuvre, autant que faire se 
peut, pour lever les contraintes administratives qui empêcheraient de relier 
l’immeuble voué à des logements sociaux au projet de boucle énergétique 
présenté lors de la consultation.

Par ailleurs, d’autres aspects relatifs à l’environnement soulevés par des participants ne 
trouvent pas écho dans le projet de règlement, soit la mobilité durable, la gestion des matières 
résiduelles et la réduction des nuisances sur les chantiers, ce que déplore la commission.

3.4.2  La mobilité durable

Le stationnement des véhicules fut un sujet abordé par plusieurs personnes ayant participé à 
la consultation, puisqu’elles étaient soucieuses des enjeux entourant la lutte aux changements 
climatiques et de la réduction des GES. Le projet présenté annonce la construction d’un étage 
en sous-sol comprenant environ 300 cases de stationnement, mais le promoteur souhaite 
conserver une latitude afin d’ajouter, au besoin, un deuxième plancher de stationnement.

En accord avec le Plan climat de la Ville116, la commission est d’avis qu’un projet immobilier 
desservi par deux stations de métro à moins de 500 mètres doit miser sur le transport collectif, 
promouvoir l’autopartage et l’utilisation du vélo et limiter l’usage de l’automobile. 

Recommandation 8

La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement de prévoir des 
dispositions pour limiter le nombre de cases de stationnement pour les 
véhicules, déterminer le nombre de cases de stationnement pour les vélos, 
favoriser l’autopartage et l’installation de bornes électriques.

116 Ville de Montréal, Plan climat 2020-2030, p. 59 https://montreal.ca/articles/plan-climat-montreal-objectif-carboneu-

tralite-dici-2050-7613 
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3.4.3 La gestion des matières résiduelles et la réduction des nuisances

La gestion des matières résiduelles a été évoquée par plusieurs personnes, bien qu’elle ne 
figure pas parmi les composantes de l’approche environnementale du projet de règlement. Il 
a, en outre, été signalé que les travaux de démolition et de construction poseront un enjeu 
de décontamination et de réduction des nuisances117. 

La commission déplore qu’elle n’ait pas pu prendre connaissance des études qui auraient 
pu répondre à ces préoccupations, malgré une demande formulée en ce sens auprès du 
promoteur. Quant au projet de règlement, il est muet sur cette question.

La commission souhaite que la Charte montréalaise des chantiers118, adoptée par la Ville 
en 2021 et qui met de l’avant des pratiques d’écogestion de chantier, soit la référence pour 
assurer la sécurité de la population et limiter les nuisances issues des travaux de construction. 

Recommandation 9 

Lors des travaux de construction, la commission recommande à 
l’arrondissement de veiller à l’application des principes d’écogestion de 
chantier, définis dans la Charte montréalaise des chantiers.

À l’instar de certaines opinions recueillies lors de la consultation, la commission note aussi le 
manque d’information sur la gestion des matières résiduelles engendrées par les usagers de 
mille nouveaux logements, notamment en ce qui a trait à la cueillette des matières 
résiduelles pour les immeubles qui n’ont pas accès sur rue. 

La requalification du site offre à l’arrondissement l’opportunité d’expérimenter des solutions 
qui pourraient être novatrices en matière de gestion des matières résiduelles domestiques, en 
lieu et place de la solution conventionnelle qui consiste à accumuler près d’une voie publique 
les bacs de rebuts.

117 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 juin 2022, doc. 7.2.1, p. 66
118  Ville de Montréal, Charte montréalaise des chantiers, 2021, https://montreal.ca/articles/charte-montreal-
aise-des-chantiers-ensemble-vers-des-chantiers-exemplaires-13771 
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Recommandation 10

La commission recommande à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve de mettre en place une gestion écoresponsable et innovante des 
matières résiduelles domestiques produites par les usagers de mille nouveaux 
logements, commerces et services sur le site du 4500, rue Hochelaga.

3.5  Le projet de règlement

Comme nous venons de le voir, la consultation a fait surgir des inquiétudes sur la modulation 
des hauteurs, la densité maximale, le traitement architectural, l’ensoleillement et la sécurité 
dans les espaces publics, la mobilité durable ainsi que la gestion des matières résiduelles. 
Ces aspects ont été abordés par les participants sans que ceux-ci se réfèrent directement au 
projet de règlement. Pour d’autres, le projet de règlement devrait être mieux illustré afin de 
correspondre davantage au projet réellement attendu119.

La commission souhaite que le projet, qui sera éventuellement construit sur le site, reflète ce 
qui a été présenté lors de la consultation. C’est pourquoi, à son avis, la prise en compte de ses 
recommandations contribuera grandement à la bonification du projet de règlement. 

3.6  Le logement

Plusieurs opinions exprimées lors de la consultation portent sur la réponse aux besoins de 
logement de la population de l’arrondissement. Le développement d’une offre significative 
en matière de logement social, abordable et familial dans l’arrondissement est réclamé par de 
nombreuses personnes120.

La commission salue les dispositions du projet de règlement qui intègre la nouvelle 
réglementation montréalaise sur l’amélioration de l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial — couramment désigné le « règlement pour une métropole mixte121 ». 

119 Chapitre 2, section 2.2
120 Chapitre 2, section 2.5
121 Ville de Montréal, Règlement P20-041, Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable 
et familial, 2021, https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f175fd653120895a65a9 

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE DE L’OCPM

Requalification du 4500, rue Hochelaga
L’analyse de la commission

43
53/67

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f175fd653120895a65a9


Lors de la soirée d’information, les représentants de l’arrondissement ont précisé que le projet 
« rempli[ssait] pleinement les exigences » de cette réglementation et qu’il allait « même [...] 
au-delà des exigences minimales122 ». Le projet de règlement crée une obligation de 
construire les logements sociaux en phase 3, avec une possibilité de report en phase 6. 

Les participants ont pu trouver réponse à une partie de leurs attentes, car le projet présenté 
envisage la construction prochaine, in situ, de 140 logements sociaux, 51 logements 
abordables et 79 logements familiaux. Les logements abordables annoncés dès la phase 1 
seraient offerts à un prix inférieur de 20 % à celui du marché moyen du secteur, pour une 
durée de vingt ans123. 

La commission est préoccupée par la possibilité d’un report de la construction des logements 
sociaux à la toute dernière phase des travaux. La durée estimée des travaux étant de cinq 
à huit ans, un tel scénario ne lui apparaît pas souhaitable si l’on considère la situation de 
vulnérabilité de la population concernée. 

Par ailleurs, la commission est d’avis que d’autres terrains à requalifier devraient être ciblés le 
plus tôt possible par les autorités municipales, dans le cadre de la planification souhaitée dans 
le secteur Bennett-Letourneux.

Recommandation 11

La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement d’utiliser tous les 
outils mis à leur disposition, dont leur droit de préemption, afin d’acquérir des 
terrains dans le secteur Bennett-Letourneux pour la construction de logements 
sociaux.

122 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 juin 2022, doc. 7.2.1, p. 29
123 Chapitre 2, section 2.5
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3.7  Le secteur Bennett-Letourneux

Dans le document présenté lors de la séance d’information124, l’arrondissement de MHM 
mentionne que la requalification du 4500, rue Hochelaga s’inscrit dans le cadre d’une 
planification plus large concernant le secteur Bennett-Letourneux. Le document reproduit 
l’énoncé de vision élaboré par l’arrondissement à cette fin : 

Situé dans l’aire TOD des stations de métro Pie-IX et Viau et du SRB Pie-IX, le secteur 
Bennett-Letourneux est un véritable centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve : 
un milieu de vie durable, parsemé d’espaces verts, où l’on retrouve une offre de logements 
variée et de qualité soutenant une offre commerciale diversifiée, et où les activités d’emplois 
sont en croissance125.

Le document présente également les objectifs d’aménagement et de développement du 
secteur ainsi que les principaux moyens de mise en œuvre envisagés, incluant le projet de 
règlement soumis à la consultation. 

En fait, ces éléments de contenu de la présentation de l’arrondissement proviennent du 
document intitulé Planification détaillée du secteur Bennett-Letourneux126, également déposé 
par l’arrondissement au dossier de la consultation sur le site de l’OCPM. Ce document, au 
statut ambigu du fait qu’il soit absent du chapitre d’arrondissement du Plan d’urbanisme de la 
Ville, aura handicapé le travail d’analyse de la commission à l’égard du projet de règlement.

La commission relève que ce document est muet sur les orientations d’aménagement et de 
développement des immeubles à requalifier, autres que le 4500, rue Hochelaga, ainsi que sur 
les moyens qui doivent servir à concrétiser les axes thématiques identifiés dans le secteur (axes 
culturel, institutionnel, récréatif, communautaire, etc.). Par exemple, l’arrondissement prévoit 
mettre en valeur les activités industrielles sur la rue de Rouen127, en même temps qu’il envisage 
la création d’un parc qui imposerait la démolition d’un bâtiment industriel sur la même rue. À 
défaut de démolir ce bâtiment, le parc linéaire montré au projet de règlement se terminerait 
ainsi en cul-de-sac.

124  Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Présentation du cadre réglementaire du projet à la séance 
d’information du 2 juin 2022, doc. 4.1, p. 5-8
125 Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Présentation du cadre réglementaire du projet à la séance 
d’information du 2 juin 2022, doc. 4.1, p. 6
126 Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Planification détaillée du Secteur Bennett-Létourneux, juin 
2021, doc. 1.2.4.2
127 Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Planification détaillée du Secteur Bennett-Létourneux, juin 
2021, doc. 1.2.4.2, p. 10
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Pour la commission, ce flou soulève une difficulté en regard de la cohérence attendue pour 
tous les projets de requalification du secteur. Lors de la consultation, des personnes ont 
d’ailleurs déploré que la démarche actuelle de l’arrondissement repose, à leur avis, sur une 
planification à la pièce, terrain par terrain, au détriment d’un développement intégré soutenu 
par une vision d’ensemble128.

La commission considère que les paramètres d’aménagement pour tous les immeubles 
susceptibles d’être requalifiés dans le secteur devraient être définis et inscrits au cadre 
réglementaire de la Ville et de l’arrondissement.

Recommandation 12

La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve de poursuivre, de finaliser et d’intégrer au cadre 
réglementaire municipal, la planification détaillée du secteur Bennett-
Letourneux.

128 Chapitre 2, section 2.2
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La requalification du 4500, rue Hochelaga constitue une occasion privilégiée de mettre en 
œuvre des principes d’aménagement et de développement durable. Elle permettrait aux 
citoyens et citoyennes de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de voir 
apparaître et prospérer dans leur voisinage un milieu de vie marqué par la mixité sociale, la 
diversité des usages, une offre de logements variée et de qualité, une offre commerciale et 
culturelle diversifiée, un verdissement accru et un engagement en matière d’écoresponsabilité. 

Cette ambition est portée par la Ville dans le projet de règlement soumis en consultation et 
par l’arrondissement et le promoteur dans les documents qu’ils présentaient lors des travaux 
de la consultation.

CONCLUSION
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Pour faire écho à cette ambition, la commission a pu lire et entendre, dans les opinions des 
personnes ayant participé à la consultation, les attentes à l’égard du projet de requalification 
du site. Il apparaît à la commission que l’adhésion majoritaire au projet proviendrait du 
sentiment partagé que ce dernier répond largement aux besoins exprimés, mais des réserves 
et des préoccupations ont été formulées, principalement à l’égard de l’intégration du projet au 
tissu urbain environnant.

La commission, soucieuse que le projet qui sera construit sur le site ait une correspondance 
étroite avec ce qui a été présenté lors de la consultation par le promoteur, recommande 
d’apporter des précisions au projet de règlement sur la modulation des hauteurs, la densité 
maximale, l’illustration du traitement architectural, l’amélioration de l’ensoleillement et de la 
sécurité dans les espaces publics, la mobilité durable et la gestion des matières résiduelles. 
La commission invite la Ville et l’arrondissement à inscrire dans le cadre réglementaire leur 
vision d’aménagement et de développement, à l’égard de la planification détaillée du secteur 
Bennett-Letourneux, et l’identification des sites susceptibles d’accueillir du logement social.

En terminant, la commission remercie les représentants de l’arrondissement et du promoteur 
pour l’excellence de leur présentation et leur disponibilité à répondre aux questions 
des personnes ayant participé à la consultation. Les remerciements s’adressent aussi 
aux nombreuses personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne ou présenté à la 
commission des opinions, écrites ou verbales, sources essentielles pour la rédaction de ce 
rapport. Nos remerciements s’adressent tout autant au personnel de l’Office de consultation 
publique de Montréal pour leur soutien tout au long des travaux de la commission. 

Fait à Montréal, le 11 novembre 2022.
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Bruno Bergeron
Commissaire

Jean-François Thuot
Président de la commission
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ANNEXE 1 - Les renseignements relatifs au mandat 
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Le mandat

À la demande du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le conseil 
municipal a adopté, en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le projet de règlement autorisant la démolition du bâtiment commercial situé au 
4500, rue Hochelaga et la construction d’un bâtiment à vocation mixte. L’OCPM a été mandaté 
afin de tenir une consultation publique sur ce projet de règlement.

La commission et son équipe

Jean-François Thuot, président de la commission

Bruno Bergeron, commissaire

Joseph Tchinda Kenfo, analyste 

Simon Cloutier-Cyr, secrétaire-analyste

L’équipe de l’OCPM

Isabelle Beaulieu, présidente

Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications

Louis-Alexandre Cazal, webmestre

Luc Doray, secrétaire général

Caroline Gosselin, coordonnatrice relations médias et événements spéciaux

Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives

Laurent Maurice Lafontant, agent administratif

Lizon Levesque, adjointe administrative

Geneviève Robitaille, adjointe de direction

Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation

Jean-Philippe Gavina, coordonnateur aux affaires publiques 

Gabriel Martre-Dufour, adjoint aux affaires publiques

Mise en pages et graphisme

Raphaëlle Aubin
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Les représentants de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve ainsi que les personnes-ressources

Réjean Boisvert, chef de division urbanisme, Direction aménagement urbain et des services 
aux entreprises - Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

François Mihos, conseiller en aménagement, Direction aménagement urbain et des services 
aux entreprises - Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Stéphane Laurin, conseiller en développement de l’habitation, Direction aménagement urbain 
et des services aux entreprises - Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Katie Tremblay, chef de section études techniques, Direction projets et développement des 
services aux citoyens- Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Carlos Acosta, conseiller en planification, Direction aménagement urbain et des services aux 
entreprises - Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Les représentants du promoteur ainsi que les personnes-ressources

Katherine Juteau, urbaniste et directrice développement immobilier, Rachel Julien

Jean-François St-Onge : architecte, consortium Adhoc-Aedifica

Dany Tremblay, urbaniste-conseil Inc

Bao Nguyen, architecte-paysagiste, Studio B

Manon Bouchard, agente de développement, GRT bâtir son quartier

Amélie Lessard, architecte, consortium Adhoc-Aedifica

Benoit Laurion, architecte et chargé de projet, consortium Adhoc-Aedifica

Denis Robitaille, président, Rachel Julien

Mélanie Robitaille, vice-présidente et directrice générale, Rachel Julien

Personnes ayant posé des questions en personne à la séance de 
questions et de réponses du 16 juin 2022

Albert Pearson

Daniel Vanier

Haden McKay

Martin St-George

Arnaud Bureau

Karima Bessai

Anielle D. Noa
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Marc Gagné

Caroline Petrucci

Mathieu Dumais-Savard

Lili-Anne Tremblay

Personnes ayant posé des questions en direct par téléphone lors de la 
séance de questions et de réponses du 16 juin 2022

François Lecomte

Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une 
opinion écrite avec présentation orale

Martin Saint-Georges : La table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve

Brigitte Mériel-Bussy : CPE Le Jardin Charmant Inc.

Pierre Barrieau : citoyen

Bruno Collin : citoyen

Karina Buist-Tactuk et Myriam Robichaud : Énergir

Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une 
opinion en ligne

La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve

Daniel Vanier

CPE Le Jardin Charmant Inc.

Pierre Barrieau

Énergir

Bruno Collin

Caroline Petrucci

Provencher Roy architectes associés

Khalil Tébini

Valérie Laganière

Lei Shi

Ateliers créatifs Montréal

Bâtir son quartier

Lancelot Rodrigue

Nicolas Bergeron
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Vivre en Ville

Emilio Gonzalez

Jacqueline Hall

Alexandre Courtemanche

Kevin Mark

Marc Jalbert

Haden Mckay

Nadine Deleury

Véronique Montpetit

Lucas Valence

Benoit Laurion

Julie Paré

Éléonore Chan

François Massicotte

Pierre Champagne

Marc André Perreault

Joëlle Ouellette

Amélie Stardust

Cathy Durand

Chantal Bergeron

David Thiboutot

Edgar Poulin

Gaelle Landreville

Jacqueson Alexandre

Kévin Lambert

Marie-Pier Proenca-Da Silva

Nathalie Arnold

Rock Viau

Suzanne Nadeau

Amanda Faubrujon

Caroline Turcot

Julie Bertrand

Benjamin Pelletier

Bruno Laurence Joyal
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Gaston et Pierrette Latour

Julie Bergeron

Maxime Choinière

Philippe Huot

Desjardins entreprises, est de Montréal

Sébastien Gagné

Yannick Estrada

Dominique Frenette

Guy Fournier

Ngoc An Nguyen

Notaire-Direct Inc.

Olivier Brien

Remi Schuler

Samuel Soares

Vera Petkova

Diakite Safiyetou

Jean Karim Metwalli

Jean Paquin

Samuel Hallé

Seti Hamalian

Dominic Lapointe

Paul Cardinal

Stephanie Thibault

Simon Lynch

Frédéric Comeau

Dominic Bouchard
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Recommandation 1 
La commission recommande d’adopter le projet de règlement P-22-023 en considérant les 
recommandations formulées dans ce rapport.

Recommandation 2
La commission recommande d’inscrire au projet de règlement le compromis obtenu pour 
l’avenue Bennett, notamment de réduire les hauteurs maximales, de les préciser en étages et 
en mètres, et d’inclure les retraits aux étages pour tous les bâtiments de ce secteur.

Recommandation 3
La commission recommande de préciser dans le projet de règlement le nombre de logements 
à l’hectare et la superficie du terrain constructible autorisés.

Recommandation 4
La commission recommande de documenter le projet de règlement par des illustrations sur le 
traitement architectural attendu.

Recommandation 5
La commission recommande d’examiner la possibilité d’inclure au projet de règlement des 
critères visant l’amélioration de l’ensoleillement sur les façades des cours intérieures.

Recommandation 6
La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement de veiller à l’intégration au 
projet des critères qui s’appuient sur les principes du Guide d’aménagement – Pour un 
aménagement urbain et sécuritaire mis de l’avant dans le cadre de la démarche ADS+ de la 
Ville de Montréal.

Recommandation 7
La commission recommande de tout mettre en œuvre, autant que faire se peut, pour lever 
les contraintes administratives qui empêcheraient de relier l’immeuble voué à des logements 
sociaux au projet de boucle énergétique présenté lors de la consultation.

Recommandation 8
La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement de prévoir des dispositions pour 
limiter le nombre de cases de stationnement pour les véhicules, déterminer le nombre de 
cases de stationnement pour les vélos, favoriser l’autopartage et l’installation de bornes 
électriques.

ANNEXE 2 - Recommandations
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Recommandation 9 
Lors des travaux de construction, la commission recommande à l’arrondissement de veiller à 
l’application des principes d’écogestion de chantier, définis dans la Charte montréalaise des 
chantiers.

Recommandation 10
La commission recommande à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
de mettre en place une gestion écoresponsable et innovante des matières résiduelles 
domestiques produites par les usagers de mille nouveaux logements, commerces et services 
sur le site du 4500, rue Hochelaga.

Recommandation 11
La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement d’utiliser tous les outils mis à leur 
disposition, dont leur droit de préemption, afin d’acquérir des terrains dans le secteur Bennett-
Letourneux pour la construction de logements sociaux.

Recommandation 12
La commission recommande à la Ville et à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve de poursuivre, de finaliser et d’intégrer au cadre réglementaire municipal, la 
planification détaillée du secteur Bennett-Letourneux.
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L’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit 
à la Charte de la Ville de Montréal, est un 
organisme indépendant qui réalise les 
mandats de consultation publique confiés par 
le conseil municipal ou le comité exécutif de la 
Ville de Montréal. 

L’OCPM est chargé de recueillir l’opinion des 
citoyens et des parties prenantes concernées 
sur divers sujets. Ses employés et commissaires 
ne sont ni des élus ni des employés 
municipaux et mènent les débats en toute 
neutralité. 

Une consultation publique de l’OCPM permet 
la compréhension en profondeur d’un projet 
et de ses enjeux. Elle donne une voix à la 
communauté, offre une tribune pour poser des 
questions et recueille les points de vue afin de 
préparer des recommandations spécifiques 
pour la décision publique. 

L’OCPM a également le mandat de proposer 
des règles afin d’assurer la mise en place 
de mécanismes de consultation crédibles, 
transparents et efficaces à Montréal.

Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568

in

ocpm.qc.ca

Suivez l’OCPM sur...
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Système de gestion des
décisions des instances
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CM : 07.06
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(1)

Dossier # : 1227404001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2021
et approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau
potable au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH)

Il est recommandé : 
1. de prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2021 constituant une
exigence de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable;
2. d'approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau par le Service de l'eau au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);
3. d'assurer la mise en oeuvre des actions à réaliser exigées par la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable (SQEEP).

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-28 09:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/451/45



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227404001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2021
et approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau
potable au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH)

CONTENU

CONTEXTE

Au printemps 2018, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a rendu
publique une nouvelle Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) pour la
période 2019-2025 avec de nouveaux objectifs et de nouvelles exigences à atteindre pour
les municipalités, dont :

atteindre la moyenne canadienne de consommation d'eau résidentielle d'ici 2025;
réduire de 20 % la distribution d'eau par personne par jour en 2025 par rapport à 2015;
atteindre un indice de fuite des infrastructures (IFI) modéré, selon la méthodologie de
l'American Water Works Association (AWWA);
assurer la pérennité des infrastructures : réduction progressive de l'écart entre ce qui
réellement investi et les besoins en investissement pour assurer le maintien des actifs
de l'eau et le rattrapage du déficit de maintien d'actifs.

Le MAMH exige des municipalités de rendre compte chaque année des mesures mises en
œuvre dans le cadre de la SQEEP. Ce dossier comprend donc deux livrables :

1. Un bilan sur l'usage de l'eau potable 2021. Celui-ci présente une synthèse des données
relatives à la production et la distribution d'eau potable à Montréal, ainsi que les
principales mesures d'économie d'eau potable mises en œuvre au cours de l'année 2021
en vue de répondre aux nouveaux objectifs et aux mesures exigées dans la SQEEP
2019-2025.

2. Un formulaire sur l'économie d'eau potable exigé par le MAMH comprenant :
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- un audit de l’eau de l'AWWA;
- un état des actions mises en oeuvre au regard des exigences de la SQEEP;
- une évaluation des coûts des services d'eau et des besoins d'investissements pour
les dix prochaines années.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0704 - 23 décembre 2021 - Dépot du Bilan de l'usage de l'eau 2020.
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2019.

CG19 0568 - 19 décembre 2019 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2018.

CG18 0398 - 24 août 2018 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2017.

CG17 0297 - 28 août 2017 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2016.

CG16 0449 - 25 août 2016 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015.

CG15 0441 - 17 août 2015 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2014.

CG14 0331 - 21 août 2014 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2013.

CM13 0685 - 26 août 2013 - Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2012.

DESCRIPTION

Pour la seconde année, 2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-19 et par les
profonds bouleversements provoqués sur la vie quotidienne de la population montréalaise. La
généralisation du télétravail, les restrictions sanitaires, les fermetures temporaires
d’entreprises, pour ne nommer que celles-ci, ont eu des répercussions importantes sur les
usages de l’eau. Par contre, une reprise graduelle des activités économiques a permis de
constater une légère augmentation de la consommation d’eau du secteur des industries,
commerces et institutions (ICI) par rapport à 2020. 
Rappel des exigences de la SQEEP et résultats de la Ville de Montréal : 

Atteindre la moyenne canadienne de consommation d'eau résidentielle d'ici 2025 : La
moyenne canadienne de consommation d'eau résidentielle est de 215 L/p/j. Pour la Ville
de Montréal, la moyenne est pour 2021 de 327 L/p/j.
Réduire de 20 % la distribution d'eau par personne par jour en 2025 par rapport à 2015
: La distribution d'eau par personne par jour a diminué de 14% sur le territoire de la
Ville de Montréal depuis 2015.
Atteindre un indice de fuite des infrastructures (IFI) modéré (cote B), selon la
méthodologie de l'AWWA : L'IFI est désormais l'outil de référence pour mesurer la
performance des réseaux d'aqueduc. La SQEEP fixe un objectif d'obtenir une cote B sur
une échelle de A à D (de faible indice de fuite à indice de fuite très élevé). Avec une
cote de D pour les réseaux d'Atwater - Charles-J.-Des Baillets et Lachine, ces indices
reflètent l'ampleur des efforts qu'il reste à faire pour améliorer la performance des
réseaux alimentés par ces usines. Le réseau de Pierrefonds obtient une cote de C,
mais tout près de la cote B;
Assurer la pérennité des infrastructures : réduction progressive de l'écart entre ce qui
réellement investi et les besoins en investissement pour assurer le maintien des actifs
de l'eau et le rattrapage du déficit de maintien d'actifs. Selon la méthodologie du
MAMH, la valeur de remplacement des actifs de l'eau est estimée à 33 G$. En 2021, les
dépenses totales des services d’eau ont été de 756 M$. Il s’agit de 387 M$ en coûts
de fonctionnement (main-d’œuvre, énergie, produits chimiques, etc.) et de 369 M$ en
investissements dans les infrastructures (renouvellement des conduites, mise aux
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normes des usines, construction d’ouvrages de rétention, etc). L'agglomération
bénéficie d'un financement pour la gestion de l'eau de 1,4 G$ pour les 10 prochaines
années. L'audit de l’eau du MAMH démontre qu'il y a un écart entre les besoins et les
revenus. Selon l'audit du MAMH, le coût total des services de l'eau a été estimé à 2,62
$ par mètre cube d'eau distribuée ce qui est supérieur aux 0,90 $ par mètre cube d'eau
récoltés en revenus. Par contre, une nouvelle méthodologie de calcul du MAMH fait en
sorte que le coût total est moins élevé que celui de 2020 (2,90 $ par mètre cube
d'eau). La partie des coûts appartenant aux villes liées a été déduite dans les besoins
d'agglomération. Cette répartition est basée sur la quote-part traditionnelle de 82,6 %
pour la municipalité locale contre 17,4 % pour les villes liées.

Globalement, le Bilan de l'usage de l'eau 2021 présente les autres données suivantes :

La production d’eau pour l’agglomération fut de 533 millions de m3, soit une diminution
de 3 % par rapport à 2020;
La distribution d'eau potable fut de 469 millions de m3 pour la Ville de Montréal et de
65 millions de m3 pour les villes liées;
Depuis 2001, la production d'eau potable de l'agglomération est passée de 1 120 litres
par personne par jour à 719 litres par personne (L/p/j) par jour en 2021, soit une
diminution de 36 %;
La distribution d'eau potable par personne par jour sur le territoire de la Ville de
Montréal a diminué de 14 % depuis 2015;
La consommation d'eau du secteur résidentiel a diminué de 19 % (principalement due à
une optimisation de l'estimation résidentielle) et celle des ICI a augmenté de 1 %;
Le taux de pertes et de surconsommations inconnues pour la Ville de Montréal est
estimé à 30 % en 2021. Ce taux est stable depuis les dernières années (à l'exception
de 2020). Le volume de ces pertes a été réduit de 50% depuis 2001; toutefois, ce
taux demeure stable puisque la production et la consommation diminuent. 

Au chapitre des mesures mises en oeuvre, les principales sont décrites ci-après :

L’équipe responsable de la recherche de fuites du Service de l'eau a localisé 608 fuites
non apparentes. Plus de 168 % du territoire de la Ville de Montréal a été couvert par
cette équipe en 2021 contre 164 % en 2020;
30,6 km de conduites d’aqueduc principales et secondaires ont été renouvelés. Au
total, ce sont 640 km de conduites d'aqueduc qui ont été renouvelés depuis 2006, soit
14 % de ces réseaux;
Un total de plus de 21 300 compteurs d’eau sont en exploitation dans les industries,
commerces et institutions (ICI) dans le cadre du programme de mesure de la
consommation d'eau (MCE) dans l'agglomération;
Quatre nouveaux secteurs de suivi de la distribution (SSD) ont été mis en fonction en
2021. Ainsi, un total de 17 secteurs de régulation de pression (SRP) et sept SSD sur le
territoire de l’agglomération ont été implantés dans le cadre du projet d’optimisation du
réseau depuis 2012;
Des campagnes de sensibilisation ont été faites par la Patrouille bleue et la Patrouille
verte sous la supervision du Regroupement des éco-quartiers. Leurs principales
activités ont été la sensibilisation et vérification de l'état des gouttières (3870
gouttières problématiques recensées), la distribution de pommes de douche à débit
réduit et la promotion des produits économiseurs d'eau (2 500 personnes rencontrées),
la promotion de l'arrosage extérieur responsable (175 infractions relevées) et la
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sensibilisation des citoyens dans trois villes liées sur les enjeux de la gestion de l'eau
et des bonnes pratiques (500 personnes rencontrées).

Considérant que les objectifs de consommation résidentielle et de pertes en eau ne sont pas
atteints, le MAMH exige dans le cadre de la SQEEP :

De faire une recherche de fuites deux fois par année sur l'ensemble de la longueur du
réseau, et ce, d'ici le 1er septembre 2022. Le MAMH a donc défini cette recherche en
pourcentage : le contrôle actif des fuites doit être équivalent à 200 % de la longueur
du réseau. En 2021, nous avons inspecté 168 % de la longueur du réseau, soit 1,68
fois l'ensemble du territoire. Des recherches de fuites ont donc été faites
une deuxième fois dans l'année sur 68 % du réseau.
De réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal
et de 20 jours du côté privé ainsi que de mettre en place une directive d'ici le 1er
septembre 2022. La directive est maintenant mise en place et l'objectif d'ici le 1er
septembre 2023 est de respecter les délais.
De mettre en place des SRP d'ici le 1er septembre 2025 : les travaux sont en cours et
plus de 50% des travaux ont déjà été réalisés.
De mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements
constatés aux réservoirs d'ici le 1er septembre 2023. Les travaux de rédaction de la
directive ont débuté en 2022 et seront menés à terme pour le 1er septembre 2023.
De sensibiliser les citoyens par quatre options proposées d'ici le 1er septembre 2023,
tel que participer à un programme de sensibilisation citoyenne, offrir des incitatifs
financiers pour l'installation d'équipements WaterSense, appliquer la réglementation sur
l'utilisation de l'eau, rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d'eau et
d'installer des compteurs d’eau dans au moins 10% des immeubles résidentiels, jusqu’à
concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels pour améliorer l’estimation de la
consommation résidentielle : toutes ces options ont été réalisées.
De mettre en place quatre actions pour montrer l'exemple en tant que municipalité d'ici
le 1er septembre 2023, tel que mettre en place une directive sur les bonnes pratiques
d'arrosage, avoir une directive sur le remplacement de toilettes, urinoirs et robinets
WaterSense, mettre en place une directive sur les purges permanentes et d'avoir une
réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau : toutes ces actions ont été ou
seront réalisées d'ici la date demandée.
D'inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation
municipale sur le financement  des services d’eau d’ici le 1er septembre 2023 pour les
municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles
non résidentiels.

JUSTIFICATION

L'analyse des demandes d'aide financière pour les projets d'infrastructures d'eau est
conditionnelle au dépôt aux instances d'un bilan annuel de l'usage de l'eau et à la
transmission du formulaire sur l'usage de l'eau au MAMH.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ce bilan rend compte des efforts entrepris par la Ville en matière d'économie d'eau potable
en vue d'atteindre les objectifs de la SQEEP. Les actions émises dans la SQEEP permettent à
la ville d'être plus résiliente face aux changements climatiques, notamment par la réduction
de la production de l'eau potable et la diminution de l'eau reçue à la station d'épuration par
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temps sec. La connaissance des usages de l'eau et la sensibilisation des citoyens sur son
utilisation sont des actions importantes pour la Ville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence de dépôt d'un bilan annuel aux instances et de transmission du formulaire du
MAMH pourrait entraîner une suspension dans l'analyse des demandes d'aide financière pour
les infrastructures de l'eau.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission du formulaire au MAMH après approbation des instances.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Laurence MARCHAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-15

Audrey MAURICE Jean L LAMARRE
Contrôleuse de projet Chef de la division de la gestion durable de

l'eau

Tél : 438-871-8947 Tél : 514-219-3649
Télécop. : 514 872-3487 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-28
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le

Audrey Maurice

Bilan 2021 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable

POUR PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL

De la ville de

RAPPORT 2021 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE

Code géographique : 66023

MONTRÉAL

Approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Complété par

Région administrative : Montréal (6)

Page 1 de 8 35/4535/45



Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la SQEEP : 
Pour plus d'information sur la SQEEP, consultez le site Web : 

Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets
d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.

Au Bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m
(85 psi; 588 kPa), réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de
régulation de pression (SRP), d'ici le 1er septembre 2023.

Si cela est rentable, mettre en place des SRP, d'ici le 1er septembre 2025. 

Action réalisée.

Relever les compteurs d'eau.

Installation terminée

Secteur résidentiel

Action réalisée.

L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et d'un échantillon de compteurs
dans le secteur résidentiel est terminée.

Action réalisée. La mise en place de SRP est rentable.

Action réalisée. La mise en place de SRP est rentable.

Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de
l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au
moins 5 % par année est requise.

Installation progressive

Secteur non résidentiel

Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2023.

Action réalisée.

Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2023.

La municipalité doit réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur 
équivalente des réseaux où l'objectif des pertes d'eau n'a pas été atteint, d'ici le 

1er septembre 2023.

Action réalisée.

Mesures et recommandations

Présentation des mesures liées à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP) à mettre en place par la municipalité ainsi que les recommandations pour améliorer la qualité de ses 
indicateurs de performances.

Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la SQEEP
Site web de la SQEEP

Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau concernant les systèmes de
climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique,
l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement
défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la SQEEP, d'ici le

1er septembre 2021.

Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles
non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la
réglementation municipale sur le financement des services d’eau, d'ici le 1er septembre 2023.

Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs,
d'ici le 1er septembre 2023.

Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif
de pertes d'eau n'est pas atteint, d'ici le 1er septembre 2023.

Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de
5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé, d'ici le 1er septembre 2022.

Commentaires généraux

L'installation des compteurs d'eau doit être accompagnée d'une relève de
ceux-ci. Il faut relever les données de compteurs d'eau au moins une fois par année, 

idéalement en début d'année civile.

Installation de compteurs d'eau

Précision des données des audits de l'eau de l'AWWA

Réglementation municipale

Contrôle actif des pertes d'eau
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2018 2019 2020 2021
IFI 21,2 22,8 19,3 23,1

2017,5 2019,5 2021,5 2023,5
Cosommation résidentielle305 300 367 327
Pression moyenne50 51 51 51

2011 2012 2013 2014 2015 ## 2017 2018 ## 2020 2021
Quantité d'eau distribuée921 941 923 892 823 ## 768 773 ## 735 751
Objectif 2025 pour220 220 220 220

L'objectif de pertes d'eau de ce réseau n'est pas atteint.

Résultat 2021 Objectif 2021

15,6 ≤ 3,1

Pression moyenne du réseau : 51 mètres d'eau

Résultats pour le réseau 3 : Atwater des Baillets Résultat 2021 Objectif 2021

≥ 50

≤ 4,0

Résultat 2021 Objectif 2021

51 mètres d'eau

Pression moyenne du réseau : 49 mètres d'eau

Résultat de validité des données :

Indice de fuites dans les infrastructures : 

Résultats pour le réseau 1 : Lachine

Résultats pour le réseau 2 : Pierrefonds

Indice de fuites dans les infrastructures : 

Résultat de validité des données :

Indice de fuites dans les infrastructures : 

Résultat de validité des données :

Indicateurs de performance par réseau de distribution

Pression moyenne du réseau :

25,2

Audit de l'eau

4,2 ≤ 3,2

63 ≥ 50

60 ≥ 50

60

Indicateurs de performance pour l'ensemble de la municipalité

Résultat 2021 Objectif 2021

23,1 ≤ 3,9

327 L/pers/d ≤ 220 L/pers/d

751 L/pers/d

Résultats pour l'ensemble de la municipalité

Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) : 

Consommation résidentielle estimée : 

Quantité d'eau distribuée :

Pour ce réseau, il est recommandé de mettre en place un programme de 
contrôle actif des fuites sur 200 % de sa longueur équivalente et d'écouter 

un échantillon de robinets d'arrêt accessibles.

L'objectif de pertes d'eau de ce réseau n'est pas atteint.
Pour ce réseau, il est recommandé de mettre en place un programme de 
contrôle actif des fuites sur 200 % de sa longueur équivalente et d'écouter 

un échantillon de robinets d'arrêt accessibles.

L'objectif de pertes d'eau de ce réseau n'est pas atteint.
Pour ce réseau, il est recommandé de mettre en place un programme de 
contrôle actif des fuites sur 200 % de sa longueur équivalente et d'écouter 

un échantillon de robinets d'arrêt accessibles.
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1.1
Bilan 2021

D'ici le 1er 

septembre 2023

1.1.1. Déjà réalisée Déjà réalisée

1.1.2.
Déjà réalisée Prévue

r1.2 Travaux débutés
Mettre en place 
les directives

1.3

1.3.1.
Déjà réalisée Déjà réalisée

1.3.2. Prévue Prévue

1.4
r En cours Prévue

2.1

2.1.1.

Contrôle actif des fuites : Requis Longueur du réseau : 148,000 km Bilan 2021 Plan d'action 2022
0,000 km 0,000 km

262,100 km 282,130 km

0,000 km 0,000 km

0,000 km 0,000 km

0,000 km 0,000 km

Longueur équivalente : 262,100 km 282,130 km

Pourcentage équivalent : 177,09% 190,63%

Contrôle actif des fuites : Requis Longueur du réseau : 370,700 km Bilan 2021 Plan d'action 2021
0,000 km 0,000 km

527,500 km 696,140 km

0,600 km 0,600 km

0,000 km 0,000 km

0,000 km 0,000 km

Longueur équivalente : 528,700 km 697,340 km

Pourcentage équivalent : 142,62% 188,11%

Contrôle actif des fuites : Requis Longueur du réseau : 3872,600 km Bilan 2021 Plan d'action 2021
7,000 km 35,000 km

6 576,800 km 6 576,800 km

58,150 km 64,400 km

5,750 km 5,750 km

0,000 km 0,000 km

Longueur équivalente : 6 712,850 km 6 781,350 km

Pourcentage équivalent : 173,34% 175,11%

Bilan 2021
D'ici le 1er 

septembre 2023

2.1.2. Déjà réalisée Déjà réalisée

286Nombre minimal de robinets d'arrêt accessibles à écouter pour réaliser un contrôle actif des fuites :

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de 
robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.

RÉSEAU 2 : Pierrefonds

RÉSEAU 3 : Atwater des Baillets

Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est 
inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.

Transmettre les volumes relevés d'eau consommée ainsi que le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s) en incluant les volumes d’eau 
produits, importés et exportés par mois et par débitmètre, au MAMH.

Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs d'ici le 1er septembre 2023.

Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs. Mettre en place une directive pour les éliminer d'ici le 1er septembre 2023.

Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse 
automatique, l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux d'ici le 1er septembre 2021.

Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de 
tarification volumétrique dans la réglementation municipale d'ici le 1er septembre 2023.

Présenter annuellement le rapport sur la gestion de l'eau potable du Bilan au conseil municipal.

Option 1

Option 2

Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

Option 5 Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.

Assurer annuellement la validité des données de l’audit de l’eau AWWA.

Option 3

Option 4

Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 

Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

ÉTAT & PLAN D'ACTION

Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 

Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

Option 3

Option 4

Option 5

RÉSEAU 1 : Lachine

Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 

Effectuer un contrôle actif des fuites incluant la localisation précise de celles-ci.

Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.

SECTION 1 - ACTIONS À RÉALISER

SECTION 2 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DES PERTES D'EAU N'EST PAS ATTEINT

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint pour un réseau au Bilan 2021, réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente 
de ce réseau d'ici le 1er septembre 2022. Pour chacune des options, inscrire la longueur (kilomètre) où un contrôle actif des fuites a été réalisé en 
2020 et prévu en 2021. Pour les options 1, 3 et 5, chaque kilomètre de réseau où ces options ont été mises en place, compte pour deux kilomètres de 
la longueur totale du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

Option 1

Option 2
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2.2

2.2.1.

Bilan 2021
D'ici le 1er 

septembre 2023

2.2.2.
Directive mise en 

place
Respecter les 

délais

2.3
Bilan 2021

D'ici le 1er 

septembre 2023
2.3.1.

er
SRP rentables Déjà réalisée

2.3.2.
er

50% des travaux 
réalisés

Réaliser 50 % des 
travaux

3.1
er

Bilan 2021
D'ici le 1er 

septembre 2023

Non réalisée Non prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

Non réalisée Non prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

Non réalisée Non prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

3.2
er Bilan 2021

D'ici le 1er 

septembre 2023

Non réalisée Non prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

Non réalisée Non prévue

Non réalisée Non prévue

Non réalisée Non prévue

En cours Prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Option 9

Au besoin, entrer une action.

Au besoin, entrer une action.

Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau (ex. : site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.).

Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification 
volumétrique.

Option 5

Option 6

Option 7

Option 8

Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par Québec Vert, la communauté du végétal et du 
paysage.
Mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements certifiés WaterSense 
dans les immeubles municipaux.

Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage).

Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2021, montrer annuellement l’exemple en tant que municipalité en mettant en 
place au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2023.

Option 9

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Option 6

Option 7

Option 8

Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2021, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l’eau par au moins 
quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2023.

Participer au programme éducatif Fantastik'eau ou à un programme équivalent.

Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement, à un programme équivalent ou à une 
campagne de sensibilisation citoyenne.

Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense.

Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels.

Appliquer annuellement la réglementation sur l’utilisation de l’eau par un système progressif de sensibilisation, d’avertissement et 
d’infraction.

Mettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d’eau dans les immeubles municipaux.

Mettre en place une directive pour optimiser la consommation d’eau des jeux d’eau, pataugeoires et piscines.

Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage 
conventionnel.
Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser les purges permanentes sur le réseau (les purges incluent celles pour contrer le 
gel, celles assurant une bonne qualité de l’eau ainsi que les fontaines publiques connectées directement sur le réseau).

Mettre en place une réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau.

Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles 
résidentiels pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle.

648

Nombre de réparations en 
2021

12

10

Délai moyen entre la détection 
et la réparation des fuites 

(jours estimés)

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 
20 jours du côté privé. Mettre en place une directive pour les réduire d'ici le 1er septembre 2022. Dans le cas où les délais moyens maximaux sont 
dépassés, mentionner dans la directive qu’il sera prévu de réduire les délais moyens d’au moins une journée par année.

Option 1

Gestion de la pression.

SECTION 3 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, réalisez une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation 
de pression (SRP) d'ici le 1er septembre 2023 si la pression moyenne du point représentatif de zone est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa).

Aucune réparation en 2021 1,5 rép./1 000 branch./an

3,0 rép./1 000 branch./an

Optimiser le temps de réparation de fuites.

Valeur de comparaisonFréquence de réparation

Nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites.

Total

Branchements de 
service du côté privé

Branchements de 
service du côté public

Conduites

1721

0

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, mettez en place des SRP si cela est rentable d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les 
travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024.

4,0 rép./1 000 branch./an

14,8 rép./100 km/an 13,0 rép./100 km/an

1073
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4.1

380

4.2 Bilan 2021
D'ici le 1er 

septembre 2023

4.2.1.
50 % des 
compteurs 
installés

Terminer 
l'installation

4.2.2.
Installation 
terminée

Installation 
terminée

4.2.3. Non réalisée Non prévue

Installer des compteurs d'eau dans un échantillon d'immeubles résidentiels pour estimer la consommation résidentielle.

Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

Mesurer la consommation des immeubles non résidentiels et estimer la consommation résidentielle.

Nombre minimal de compteurs d'eau à installer pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif :

Mettre en place des secteurs de suivi de la consommation (SSC) pour estimer la consommation résidentielle.

SECTION 4 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI LES OBJECTIFS DES PERTES D'EAU OU DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE NE SONT PAS ATTEINTS

Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.

241342

24536

Total

Résidentiels

Non résidentiels

0

0

Inactifs

228939

4617

Sans compteurs

8072

1077

Équipés de compteurs et non 
relevés

4331

18842

Équipés de compteurs et 
relevés

Nombre de
branchements de service
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5.1 Coût des services d'eau

Coût de fonctionnement

Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier

Besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs

Besoins d'investissement en amélioration de service

Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures

Coût des services d'eau
1

LOCAL AGGLO-ep AGGLO-eU

Coût de fonctionnement######## 31% 177 128 990 $ ## 98 794 645 $ ####

Amélioration de service######## 24% 57 000 000 $ ## 225 219 555 $ ####

Agrandissement et nouvelles infrastructures######## 7% 0 $ ## 69 167 836 $ ####

Rattrapage ######## 20% 101 310 000 $ ## 90 868 343 $ ####

Maintien ######## 18% 124 400 000 $ ## 24 881 185 $ ####

Maintien de l'offre de service########## 38%

5.2 Revenus affectés aux services d'eau

3,40192 0,03401917 3                      Tarification volumétrique

0,62589 0,00625893 1                      Tarification non volumétrique

93,8795 0,93879486 94                   Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau

2,0927 0,02092705 2                      Autres revenus*

Revenus affectés aux services d'eau

0,44 $/m³ 0,85 $/m³

0,00 $/m³ 0,00 $/m³

0,45 $/m³ 0,90 $/m³

Revenu unitaire - 
Compétence 

Agglo

Revenu unitaire - 
Total

0,01 $/m³ 0,03 $/m³

0,00 $/m³ 0,01 $/m³

0,19 $/m³ 0,19 $/m³

1,65 $/m³ 2,62 $/m³

Coût unitaire -
Compétence 

Agglo
Coût unitaire - Total

0,45 $/m³ 0,82 $/m³

0,20 $/m³ 0,47 $/m³

0,31 $/m³ 0,52 $/m³

0,50 $/m³ 0,62 $/m³

SECTION 5 - COÛT ET REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU

Coût unitaire - 
Compétence Locale

0,38 $/m³

0,27 $/m³

0,22 $/m³

0,12 $/m³

0,99 $/m³

Composante du coût des services d'eau

Composante des revenus affectés aux services d'eau

* Les autres revenus incluent les services rendus, les transferts des gouvernements pour le 
fonctionnement, les excédents de fonctionnement affectés, les réserves financières et les 
fonds réservés pour les services d’eau.

0,41 $/m³

0,02 $/m³

0,46 $/m³

Revenu unitaire - 
Compétence Locale

0,02 $/m³

0,01 $/m³

0,00 $/m³

COÛT

31%

24%7%

20%

18%

Répartition des composantes du coût des services d'eau

Coût de fonctionnement

Amélioration de service

Agrandissement et nouvelles infrastructures

Rattrapage

Maintien

3%1%

94%

2%

Répartition composantes des revenus affectés aux services d'eau

Tarification volumétrique

Tarification non volumétrique

Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau

Autres revenus*
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6.1 Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Total

6.2 Évolution des besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau
Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030Investissements en 2020

## 2023 2024 2025 2026 2027 ### 2029 2030 ### 2030 Total Amélioration de service##
RéelPrévu

Déficit ## 0

Besoi ######## 463 740 699 463 740 699 463 740 699 463 740 699 ### 463 740 699 463 740 699 ### 463 740 699 4 637 406 994
Besoi ######## 197 439 844 228 030 754 221 699 464 220 043 334 ### 250 019 700 229 039 300 ### 213 626 140
Besoi ######## 273 150 952 243 555 372 380 240 200 325 063 400 ### 292 129 128 288 461 688 ### 285 901 088
Besoi ######## 60 063 416 91 690 956 92 710 240 104 026 440 ### 106 388 800 88 629 800 ### 60 008 900

Moyenne des besoins d'investissement en maintien et rattrapage463740699,4 463740699,4 463740699,4 463740699,4 463740699,4 #### 463740699,4 463740699,4 #### 463740699,4

Moyenne des besoins d'investissement844487550,6 844487550,6 844487550,6 844487550,6 844487550,6 #### 844487550,6 844487550,6 #### 844487550,6

118 233 640 $

106 388 800 $

88 629 800 $

76 528 900 $

60 008 900 $

908 743 487 $

530 654 212 $

2 771 462 606 $

Total
Agrandissement et 

nouvelles infrastructures

110 462 395 $

60 063 416 $

91 690 956 $

92 710 240 $

104 026 440 $

8 444 875 506 $

559 536 128 $

605 643 448 $

606 130 788 $

648 537 628 $

815 850 536 $

649 133 174 $

694 649 904 $

563 277 082 $

287 966 088 $

285 901 088 $

2 191 934 956 $ 2 445 472 038 $ 2 898 725 025 $

Rattrapage

2 445 472 038 $

-

Amélioration de service

39 834 101 $

243 555 372 $

380 240 200 $

325 063 400 $

482 423 008 $

250 019 700 $

229 039 300 $

-

-

-

-

-

273 150 952 $

SECTION 6 - BESOINS D'INVESTISSEMENT, INVESTISSEMENTS ET PROJECTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS

241 148 460 $

213 626 140 $

-

-

Maintien

175 694 072 $

197 439 844 $

228 030 754 $

221 699 464 $

220 043 334 $

215 193 888 $

-

292 129 128 $

288 461 688 $

0 $

500 000 000 $

1 000 000 000 $

1 500 000 000 $

2 000 000 000 $

2 500 000 000 $

3 000 000 000 $

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

M
on

ta
nt

s

Année

Déficit de maintien d'actifs [$ estimé] Besoins d'investissement en maintien [$ estimé]
Besoins d'investissement en amélioration de service[$ estimé] Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures [$ estimé]
Moyenne des besoins d'investissement en maintien et rattrapage Moyenne des besoins d'investissement
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1227404001 

 Unité administrative responsable :  Service de l’eau, Direction des réseaux d’eau, Division Gestion durable de l’eau 

 Projet : Bilan de l’usage de l’eau potable 2020 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse.

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

 12 : Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour 
 améliorer la prise de décision individuelle te collective. 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  Le Bilan de l’usage de l’eau potable apporte de la connaissance et de la transparence sur la gestion de l’eau à Montréal au 
 public intéressé. Il peut contribuer à la prise de décision dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat? 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

(Procès-verbal du 24 octobre 2022)  

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai modifié le procès-verbal 

de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 octobre 2022, à la page 15 

(CM22 1143) et aux pages 1 et 86, pour y corriger des erreurs qui apparaissent de façon 

évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. 

Précisément, ces corrections consistent à : 

1. Page 1 : ajouter les noms des personnes élues absentes lors des votes sur les

points 15.02 et 80.01 (20.01) et dans les deux cas : Caroline Bourgeois, Éric

Alan Caldwell, Peter McQueen, Vana Nazarian, Luc Rabouin et Émilie Thuillier;

2. Page 15 (CM22 1143) : corriger le bloc du vote « en faveur » en y retirant les

noms des personnes élues suivantes : Bourgeois, Rabouin, Thuillier, Caldwell,

McQueen, Nazarian et Musau Muele;

3. Page 15 au dernier paragraphe (CM22 1143) : corriger l’orthographe du mot

« conclusion » et ajouter les noms de Josefina Blanco et Serge Sasseville;

4. Page 86 : ajouter les noms des personnes élues absentes lors du vote sur le

point 65.03 : Caroline Bourgeois, Éric Alan Caldwell, Laurent Desbois, Marianne

Giguère, Vana Nazarian et Luc Rabouin.

Fait à Montréal, le 14 décembre 2022. 

(s) Me Emmanuel Tani-Moore

__________________ 
Le greffier de la Ville  
Emmanuel Tani-Moore, avocat 

Point 7.07

1/21



 
VERSION INITIALE 

 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 24 octobre 2022 

13 h  

Séance tenue le lundi 24 octobre 2022 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier 

 
 
PRÉSENCES : 
 

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

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

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, 
M. Luc Rabouin et Mme Émilie Thuillier 

 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

____________________________ 
 
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à 
toutes et à tous et fait la déclaration suivante : 
 
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de 
rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous 
remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé ». 
 
La présidente du conseil souhaite dédier une minute de silence à un homme de culture qui est 
disparu le 11 octobre dernier, M. André Brassard, metteur en scène et réalisateur, il aura marqué 
le paysage artistique québécois, notamment en collaborant avec Michel Tremblay sur de 
nombreuses pièces qui ont mis de l’avant Montréal et les personnes qui l’habitent. Elle offre, en 
son nom et au nom des membres du conseil municipal, toutes ses sympathies à la famille et aux 
proches de M. Brassard. 
 
En complément, la présidente du conseil cède la parole à Mme Alia Hassan-Cournol pour un mot 
de circonstance.  
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M. Robert Beaudry insiste notamment sur l’importance de dénoncer les faits lorsque les jeunes 
sont négativement visés à l’intérieur d’une démarche démocratique; ce qui n’enlève rien à la 
nécessité des programmes jeunesse et du travail avec les jeunes. En terminant, le conseiller 
Robert Beaudry réitère le devoir des personnes élues de prendre la parole et de signaler des 
propos qui n’ont pas leur place en démocratie.  
 
La présidente Martine Musau Muele remercie le conseiller Robert Beaudry et cède la parole à la 
leader adjointe de la majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa. 
 
 
Il est proposé par   Mme Gracia Kasoki Katahwa. 
 
          appuyé par   M. Robert Beaudry 
 
de procéder à un vote nominal sur le point 15.02. 
  
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
 
VOTE 
 

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Valérie Plante, Ollivier, Dorais, Bourgeois, Alneus, 
Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, Thuillier, 
Vaillancourt, Vodanovic, Caldwell, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias, Norris, 
Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, Pauzé, 
Tremblay, Downey, Grondin, Ouellet, Goulet, McQueen, Christensen, 
Normand, Journeau, Roy, Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Langevin, 
Valenzuela, DeSousa, Sasseville, Deros, Black, Sari, Hénault-Ratelle, Beis, 
Clément-Talbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, Rapanà, 
Bissonnet, Corvil, Nazarian, Blanchet, Deschamps, Palestini, Miranda, 
Hénault, Sauvé, Musau Muele (58)  
 

  
Vote contre : (0) 
  
  
Résultat :  En faveur : 58 
 Contre : 0 

 
 
En conclusoin, et à titre d’appuyeurs-es à cette Déclaration, la présidente du conseil, Mme 
Martine Musau Muele, note l’ajout des conseillers et conseillères Alia Hassan-Cournol, Despina 
Sourias, Ericka Alneus, Véronique Tremblay, Sterling Downey et les membres présents de 
l’opposition officielle.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02 

____________________________ 
 
 
À 15 h 35, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour 
quelques minutes.  
 
À 15 h 55, le conseil reprend ses travaux. 
 

____________________________ 
 
 
CM22 1144 
 
Déclaration pour souligner la Journée mondiale des villes 
 
 
Attendu que tous les 31 octobre, la Journée mondiale des villes conclut la campagne annuelle 
Octobre urbain, célébrée la première fois en 2014; 
 
Attendu qu'une célébration mondiale est organisée tous les ans dans une ville différente et sur un 
thème spécifique et que la célébration 2022 sera organisée à Shanghai, en Chine, sur le thème « 
Agir localement pour devenir global »; 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 24 octobre 2022 

13 h  

Séance tenue le mardi 25 octobre 2022 – 14 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

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

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

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Marianne Giguère, Mme Martine 
Musau Muele, Mme Vana Nazarian et M. Luc Rabouin 

  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

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

____________________________ 
 
 

À 14 h 03, 
 
Il est proposé par M. Alex Norris 
  
        appuyé par Mme Dominique Ollivier 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
 

4/21



 
VERSION CORRIGÉE 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 24 octobre 2022 

13 h  

Séance tenue le lundi 24 octobre 2022 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

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

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

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, M. Luc Rabouin et Mme 
Émilie Thuillier 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL LORS 
DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 15.02 : 
 

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, M. Luc Rabouin et Mme 
Émilie Thuillier 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL LORS 
DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 80.01 (20.01) : 
 

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, M. Luc Rabouin et Mme 
Émilie Thuillier 
 

AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

____________________________ 
 
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et fait la 
déclaration suivante : 
 
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre 
les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité 
en territoire non cédé ». 
 
La présidente du conseil souhaite dédier une minute de silence à un homme de culture qui est disparu le 11 octobre 
dernier, M. André Brassard, metteur en scène et réalisateur, il aura marqué le paysage artistique québécois, notamment 
en collaborant avec Michel Tremblay sur de nombreuses pièces qui ont mis de l’avant Montréal et les personnes qui 
l’habitent. Elle offre, en son nom et au nom des membres du conseil municipal, toutes ses sympathies à la famille et aux 
proches de M. Brassard. 
 
En complément, la présidente du conseil cède la parole à Mme Alia Hassan-Cournol pour un mot de circonstance.  
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La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, et cède la 
parole au conseiller Luis Miranda qui précise certains propos soulevés par M. Sasseville lors de son intervention. 
 
La présidente du conseil le remercie et cède la parole au conseiller Robert Beaudry. 
 
M. Robert Beaudry insiste notamment sur l'importance de dénoncer les faits lorsque les jeunes sont négativement visés à 
l'intérieur d'une démarche démocratique; ce qui n'enlève rien à la nécessité des programmes jeunesse et du travail avec 
les jeunes. En terminant, le conseiller Robert Beaudry réitère le devoir des personnes élues de prendre la parole et de 
signaler des propos qui n'ont pas leur place en démocratie.  
 
La présidente Martine Musau Muele remercie le conseiller Robert Beaudry et cède la parole à la leader adjointe de la 
majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa. 
 
 
Il est proposé par    Gracia Kasoki Katahwa. 
 
          appuyé par    Robert Beaudry 
 
de procéder à un vote nominal sur le point 15.02. 
  
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Valérie Plante, Ollivier, Dorais, Alneus, Beaudry, 
Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Vaillancourt, Vodanovic, Hassan-
Cournol, Giguère, Sourias, Norris, Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne 
Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, Pauzé, Tremblay, Downey, Grondin, 
Ouellet, Goulet, Christensen, Normand, Journeau, Roy, Salem, Rossi, 
Zuniga Ramos, Langevin, Valenzuela, DeSousa, Sasseville, Deros, Black, 
Sari, Hénault-Ratelle, Beis, Clément-Talbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, 
Côté, Giannou, Rapanà, Bissonnet, Corvil, Blanchet, Deschamps, Palestini, 
Miranda, Hénault, Sauvé (58). 

  
Votent contre: (0) 
  
  
Résultat:  En faveur : 58 

Contre : 0 
 
En conclusion, et à titre d’appuyeurs-es à cette Déclaration, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, note 
l’ajout des conseillers et conseillères Josefina Blanco, Alia Hassan-Cournol, Despina Sourias, Ericka Alneus, Véronique 
Tremblay, Sterling Downey, les membres présents de l’opposition officielle, ainsi que M. Serge Sasseville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    

____________________________ 
 
À 15 h 35, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour quelques minutes.  
 
À 15 h 55, le conseil reprend ses travaux. 

____________________________ 
 
 
CM22 1144 
 
Déclaration pour souligner la Journée mondiale des villes 
 
 
Attendu que tous les 31 octobre, la Journée mondiale des villes conclut la campagne annuelle Octobre urbain, célébrée la 
première fois en 2014; 
 
Attendu qu'une célébration mondiale est organisée tous les ans dans une ville différente et sur un thème spécifique et que 
la célébration 2022 sera organisée à Shanghai, en Chine, sur le thème « Agir localement pour devenir global »; 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 24 octobre 2022 

13 h  

Séance tenue le mardi 25 octobre 2022 – 14 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

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

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

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Marianne Giguère, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana 
Nazarian et M. Luc Rabouin 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL LORS 
DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.03 : 
 

Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, M. Laurent Desbois, Mme Marianne Giguère, Mme Vana Nazarian 
et M. Luc Rabouin 

 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

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

____________________________ 
 
 

À 14 h 03, 
 
Il est proposé par M. Alex Norris 
  
        appuyé par Mme Dominique Ollivier 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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VERSION INITIALE 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 24 octobre 2022 
Séance tenue le 24 octobre 2022  Résolution: CM22 1143  

 
 
Déclaration pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique montréalaise 
 
Attendu que la participation citoyenne de l'ensemble de la population montréalaise est essentielle à la vie 
démocratique montréalaise et que celle-ci s'exerce de plusieurs façons; 
 
Attendu que l'article 15 de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités stipule que « les 
citoyennes et les citoyens exercent leur droit de vote et, dans la mesure de leurs moyens, participent aux 
affaires de la Ville, s'informent, prennent part aux débats qui les concernent et expriment, dans le respect 
des individus, une opinion éclairée en vue d'influencer les décisions »; 
 
Attendu que l'article 16 i) de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités stipule que la Ville 
s'engage à combattre toute forme de discrimination, incluant la discrimination en fonction de l'âge; 
 
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît la richesse et la pertinence de l'apport des jeunes et l'a 
institutionnalisé en 2003 par la création du Conseil jeunesse de Montréal, une instance consultative qui 
conseille le conseil municipal sur les préoccupations des jeunes de 12 à 30 ans, porte la voix de la 
jeunesse montréalaise, participe à l'identification de ses priorités et donne la parole aux jeunes, en plus 
de leur offrir un accès au pouvoir par l'organisation d'événements et d'activités; 
 
Attendu que la Ville de Montréal soutient vigoureusement la participation des jeunes à la vie 
démocratique de Montréal, par l'entremise du Conseil jeunesse de Montréal, mais aussi du Forum 
jeunesse de l'Île de Montréal et des conseils jeunesse d'arrondissement; 
 
Attendu que Montréal a été la première ville au Québec à instaurer une période de questions du public en 
personne lors des séances du conseil de ville, en 1986, et que, depuis, toutes les villes du Québec ont 
cette obligation; 
 
Attendu que chaque mois, les conseils d'arrondissement ainsi que le conseil municipal de Montréal se 
réunissent et procèdent à une période de questions du public, ouverte à l'ensemble de la population 
montréalaise; 
  
Attendu que la période de questions du public contribue à la transparence et à l'imputabilité des instances 
municipales et favorise la participation citoyenne à la vie démocratique montréalaise; 
 
Attendu que le 4 octobre 2022, un adolescent de 15 ans, Hocine Ouendi, s'est présenté au conseil 
d'arrondissement d'Anjou afin de questionner le maire sur la fermeture des terrains de soccer 
synthétiques de l'arrondissement, tout en lui proposant des pistes de solutions, et que le maire lui a 
répondu de façon inappropriée; 
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CM22 1143 (suite) 

Attendu que Hocine Ouendi, ses parents ainsi que de nombreuse personnes de la société civile, qui se 
sont exprimées sur différentes plateformes, se sont dits choqués par la réplique du maire et ont exigé des 
excuses, que le maire a offertes, par le biais des médias, ce qui n'a pas satisfait les principaux 
concernés; 
 
Attendu que les instances municipales doivent être des espaces de communication, d'ouverture et 
d'échanges, qui doivent se tenir dans le plus grand respect; 
 
Attendu que la vie démocratique est fondamentale et doit se cultiver dès l'enfance et l'adolescence et que 
les jeunes sont les adultes de demain et qu'ils connaissent autant que quiconque leurs milieux de vie, 
leurs besoins et les enjeux qui les préoccupent; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a dédié un minimum de 7 M$ afin de financer des infrastructures et des 
projets qui répondent aux besoins des jeunes de 0 à 30 ans à même le budget participatif ainsi que le 
programme Par et Pour les jeunes; 
 
Attendu qu'à l'alinéa 30 du code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville, il est 
indiqué que les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l'égard des autres 
membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du personnel de 
cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et citoyens. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. Robert Beaudry 

 Mme Ericka Alneus 
Mme Josefina Blanco 
Mme Véronique Tremblay 
M. Sterling Downey 
Mme Despina Sourias 
Mme Alia Hassan-Cournol 
M. Serge Sasseville 
M. Aref Salem 
Mme Chantal Rossi 
Mme Alba Zuniga Ramos 
M. Benoit Langevin  
Mme Stephanie Valenzuela 
M. Alan DeSousa 
Mme Mary Deros 
Mme Christine Black 
M. Abdelhaq Sari 
M. Julien Hénault-Ratelle 
M. Dimitrios (Jim) Beis,  
Mme Catherine Clément-Talbot 
Mme Angela Gentile 
M. Dominic Perri 
M. Laurent Desbois  
M. Sonny Moroz 
M. Stéphane Côté 
Mme Effie Giannou  
M. Giovanni Rapanà 
M. Michel Bissonnet  
M. Josué Corvil 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
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CM22 1143 (suite) 

 
1- dénonce les propos discriminatoires tenus par le maire de l’arrondissement d’Anjou lors du conseil 

d’arrondissement du 4 octobre 2022 et exige des excuses de sa part envers le jeune Hocine Ouendi 
ainsi qu’envers sa famille; 

 
2- réitère l’importance de la période de questions du public au sein de ses instances et rappelle qu’elle 

est ouverte à l’ensemble de la population montréalaise, sans discrimination; 
 
3- rappelle aux membres des conseils d’arrondissement et du conseil municipal leur obligation de 

répondre, dans le respect et au meilleur de leurs connaissances, aux questions qui leur sont 
soumises par la population; 

 
4- encourage l’ensemble de la population montréalaise à participer aux conseils d’arrondissement et au 

conseil municipal et à faire entendre leur voix dans les instances démocratiques montréalaises; 
 
5- continue d’encourager les jeunes à s’intéresser à la politique municipale et à la participation 

citoyenne et à s’engager dans les diverses instances et comités, dont le Conseil jeunesse de 
Montréal, les conseils d’arrondissement ou toute autre organisation jeunesse soutenant la 
participation citoyenne des jeunes, afin que la jeunesse montréalaise y soit bien représentée et que 
sa voix y soit amplifiée. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante, pour la présentation de la Déclaration. 
 
En débutant, Mme Plante déclare que la population montréalaise est libre de faire son propre choix et 
qu'elle a le droit de se faire entendre lorsqu'elle considère que ses droits ont été bafoués. Elle considère 
notamment que les valeurs de respect, d'ouverture et d'écoute guident la vie démocratique et que celles-
ci favorisent la tenue de débats respectueux et l’émergence d’idées intéressantes nous permettant 
d'avancer en tant que société. 
 
Mme Valérie Plante cite l'incident survenu le 4 octobre 2022, au conseil d'arrondissement d'Anjou, durant 
la période de questions du public, où le jeune Hocine Ouendi est venu proposer des pistes de solutions 
concernant la fermeture temporaire des terrains synthétiques de soccer. Elle indique que les 
commentaires du maire de l'arrondissement d'Anjou ont été durs envers le jeune citoyen et ont choqué 
non seulement cette personne et ses parents, mais aussi la communauté montréalaise. Elle croit que ces 
commentaires ont porté ombrage à toutes les personnes élues qui veillent à ce que la démocratie soit un 
lieu d'échanges qui se fait dans le respect. Mme Plante rappelle que la participation citoyenne est 
essentielle à la vie démocratique et que l'article 15 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités 
vient corroborer le tout. Elle spécifie que c'est la responsabilité des personnes élues d'écouter les 
citoyens. 
 
Elle se dit fière de l’intervention d’Hocine Ouendi qui a pris son courage pour venir poser sa question et 
elle espère que d'autres jeunes auront cette initiative. 
 
Mme Valérie Plante termine en invitant tous les membres du conseil municipal à voter à l'unanimité en 
faveur de cette Déclaration. 
 
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal et cède la parole au maire de 
l’arrondissement d’Anjou, M. Luis Miranda.  
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CM22 1143 (suite) 

Le conseiller Miranda indique qu'il ne fera pas de déclaration mais il rassure la population montréalaise 
en mentionnant que l'hiver dernier, il a été à la rencontre de plusieurs jeunes de la communauté 
musulmane notamment dans le cadre d’un brunch pour pouvoir discuter avec eux. 
 
En ce qui a trait à l’incident en question, M. Miranda précise qu’une période de 15 minutes de parole a 
été accordée à Hocine Ouendi. Il dit s'excuser de son emportement et souligne qu’il a invité le jeune et 
ses parents à venir discuter avec lui après la séance. M. Miranda soutient qu’il souhaite entendre les 
jeunes et non le contraire. Le conseiller Miranda explique entre autres les nombreux incidents qui ont 
mené à la fermeture des terrains de soccer synthétiques du parc Goncourt. Il affirme que sa décision a 
été prise pour rassurer la population de l'arrondissement d'Anjou. 
 
M. Luis Miranda conclut en affirmant que la jeunesse est importante pour lui.  
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Luis Miranda et cède la parole au 
conseiller Craig Sauvé. 
 
M. Craig Sauvé débute son intervention en présentant ses réflexions sur la relation de la classe politique 
avec les jeunes. Il croit que les membres du conseil municipal ont moins de contact avec les jeunes 
adolescents et les jeunes adultes. Il est d’avis que les jeunes adolescents et les jeunes adultes sont 
assujettis à la même loi que tout le monde et qu'ils s'impliquent dans la société montréalaise. Selon lui, 
ces contributions doivent être soulignées. Il fait remarquer que durant la marche pour la lutte aux 
changements climatiques, la majorité de la foule était constituée de jeunes adolescents et de jeunes 
adultes.  
 
Pour conclure, le conseiller Craig Sauvé mentionne qu'il faut, en tant que personne élue, accueillir les 
jeunes, être disponible et accessible quand ils viennent à notre rencontre et valoriser ce qu'ils nous 
disent.  
 
La présidente du conseil remercie le conseiller Craig Sauvé et cède la parole à la conseillère Alba Zuniga 
Ramos. 
 
Mme Alba Zuniga Ramos prend la parole à titre de représentante de la jeunesse pour l'opposition 
officielle et aussi en tant que jeune élue qui intervient pour faire connaître la contribution des jeunes dans 
la vie démocratique de Montréal et encourager cette participation. Elle souligne que la jeunesse joue un 
rôle fort important dans la politique et qu'il faut respecter la place qu’elle occupe. 
 
Puis, la conseillère Zuniga Ramos exprime le souhait de mettre de l’avant des actions qui encourageront 
la jeunesse à participer à la démocratie montréalaise. Elle raconte notamment le parcours de la création 
du conseil jeunesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et deux leçons à retenir à 
cet égard : l'exemple du traitement accordé aux jeunes élus-es et le fait de toujours avoir le courage de 
poursuivre des projets. Elle termine en demandant d'encourager la reconnaissance et la participation des 
jeunes dans la vie politique et souhaite l'existence d'un conseil jeunesse dans chaque arrondissement.  
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Alba Zuniga Ramos et cède la 
parole à la conseillère Alia Hassan-Cournol. 
 
D’entrée de jeu, Mme Alia Hassan-Cournol,en tant que jeune femme arabe, élue, d’origine musulmane, 
exprime sa colère à la suite des propos du conseiller Luis Miranda lors de l'incident survenu le 4 octobre 
2022.  
 
Mme Hassan-Cournol expose notamment une partie de sa jeunesse où elle a été stigmatisée parce 
qu'elle était issue d’une communauté arabe et musulmane. Elle confie qu’elle s’est lancée en politique 
municipale afin que les jeunes puissent être représentés et entendus. Elle compare son histoire à celle 
de l'incident survenu avec le jeune Hocine Ouendi. Elle juge que de couper la parole à un jeune, cela 
équivaut à couper la parole à la démocratie. La conseillère Hassan-Cournol rappelle que c'est le devoir 
des personnes élues de se lever contre ce genre d’acte. 
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En terminant, Mme Alia Hassan-Cournol encourage les jeunes à venir et à continuer de s’exprimer lors 
des conseils d'arrondissement car tous et toutes ont le droit de parole. 
 
La présidente du conseil remercie Mme Alia Hassan-Cournol et cède la parole au conseiller Abdelhaq 
Sari.  
 
Le conseiller Abdelhaq Sari débute son intervention en ajoutant son nom à titre d’appuyeur à la 
Déclaration et en espérant que dans l'intervention du conseiller Luis Miranda, il n’y avait pas 
d'amalgames. Il croit que sans s'en rendre compte, M. Miranda évoque ce que les autres font pour 
stigmatiser des gens de différentes communautés. M. Sari enchaîne en soulignant entre autres que c'est 
le devoir des personnes élues d'être à l'écoute de la population et que ces dernières travaillent pour et au 
nom de toute la communauté montréalaise. Il nous invite à faire preuve de prudence afin de ne pas 
glisser vers la stigmatisation à notre insu. Il conclut en réitérant le fait que les propos des personnes 
élues doivent être respectueux en toutes occasions. 
 
La présidente du conseil remercie M. Abdelhaq Sari et cède la parole à la conseillère Josefina Blanco. 
 
La conseillère Josefina Blanco débute son intervention en appuyant les mots de la mairesse Valérie 
Plante et de sa collègue, Mme Alia Hassan-Cournol. Elle mentionne notamment que lorsque ce genre de 
situation se produit, le résultat a souvent un effet négatif sur l'ensemble des personnes élues. 
Mme Blanco ajoute que l'Administration travaille de manière positive autant ses interventions que les 
projets qu’elle met de l’avant. Elle cite l’exemple des montants alloués aux infrastructures dédiées en 
grande partie aux jeunes. Elle rappelle que ces projets et programmes ont été conçus pour attirer les 
jeunes et leur offrir un moyen de s’épanouir. 
 
La conseillère Josefina Blanco conclut en ajoutant son nom comme appuyeure à la Déclaration. 
 
La présidente du conseil remercie Mme Josefina Blanco et cède la parole au conseiller Serge Sasseville. 
 
D’emblée, M. Serge Sasseville souhaite que son nom soit ajouté en tant qu'appuyeur à la Déclaration. Il 
fait état, entre autres, de son statut de citoyen montréalais, conseiller du district Peter-McGill dans 
l'arrondissement de Ville Marie, et conjoint d'un homme de nationalité arabe et de confession 
musulmane. Il donne son appui aux interventions des membres du conseil, en l’occurrence celles de 
Mme Alia Hassan-Cournol et de M. Abdelhaq Sari. 
 
La présidente du conseil remercie M. Serge Sasseville et cède la parole au chef de l'opposition officielle 
M. Aref Salem. 
 
M. Aref Salem indique qu’il axera son intervention sur le fond de la Déclaration. Il rappelle que celle-ci 
invite les jeunes à participer à la vie politique. Il raconte entre autres qu'il vient d'un pays où le droit de 
vote lui était refusé. Il juge qu’au Canada il est nécessaire de travailler, de s’améliorer et de performer et 
même de donner un peu d'amour à cette démocratie qui bénéficie à toute une collectivité. Il est d’avis que 
la démocratie, dans une métropole comme Montréal, a son lot de défis, notamment ceux d'intégrer les 
personnes immigrantes et d’intéresser les jeunes à la vie politique.  
 
Enfin, le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, invite l'Administration à prendre cet engagement à 
cœur et à conduire les jeunes à travers diverses plateformes en vue d’une participation citoyenne plus 
importante. 
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l'opposition officielle, M. Aref 
Salem, et cède la parole au conseiller Luis Miranda qui précise certains propos soulevés par 
M. Sasseville lors de son intervention. 
 
La présidente du conseil le remercie et cède la parole au conseiller Robert Beaudry. 
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M. Robert Beaudry insiste notamment sur l’importance de dénoncer les faits lorsque les jeunes sont 
négativement visés à l’intérieur d’une démarche démocratique; ce qui n’enlève rien à la nécessité des 
programmes jeunesse et du travail avec les jeunes. En terminant, le conseiller Robert Beaudry réitère le 
devoir des personnes élues de prendre la parole et de signaler des propos qui n’ont pas leur place en 
démocratie.  
 
La présidente Martine Musau Muele remercie le conseiller Robert Beaudry et cède la parole à la leader 
adjointe de la majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa. 
 
 
Il est proposé par   Mme Gracia Kasoki Katahwa. 
 
          appuyé par   M. Robert Beaudry 
 
de procéder à un vote nominal sur le point 15.02. 
  
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur : Mesdames et messieurs Valérie Plante, Ollivier, Dorais, Bourgeois, Alneus, 

Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, Thuillier, 
Vaillancourt, Vodanovic, Caldwell, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias, Norris, 
Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, Pauzé, 
Tremblay, Downey, Grondin, Ouellet, Goulet, McQueen, Christensen, 
Normand, Journeau, Roy, Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Langevin, 
Valenzuela, DeSousa, Sasseville, Deros, Black, Sari, Hénault-Ratelle, Beis, 
Clément-Talbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, Rapanà, 
Bissonnet, Corvil, Nazarian, Blanchet, Deschamps, Palestini, Miranda, 
Hénault, Sauvé, Musau Muele (58)  
 

  
Vote contre : (0) 
  
  
Résultat :  En faveur : 58 
 Contre : 0 
 
 
En conclusoin, et à titre d’appuyeurs-es à cette Déclaration, la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, note l’ajout des conseillers et conseillères Alia Hassan-Cournol, Despina Sourias, Ericka 
Alneus, Véronique Tremblay, Sterling Downey et les membres présents de l’opposition officielle.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    
/gd 
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Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Emmanuel TANI-MOORE 
Greffier de la Ville 
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VERSION CORRIGÉE 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 24 octobre 2022 
Séance tenue le 24 octobre 2022  Résolution: CM22 1143  

 
 
Déclaration pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique montréalaise 
 
Attendu que la participation citoyenne de l'ensemble de la population montréalaise est essentielle à la vie 
démocratique montréalaise et que celle-ci s'exerce de plusieurs façons; 
 
Attendu que l'article 15 de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités stipule que « les 
citoyennes et les citoyens exercent leur droit de vote et, dans la mesure de leurs moyens, participent aux 
affaires de la Ville, s'informent, prennent part aux débats qui les concernent et expriment, dans le respect 
des individus, une opinion éclairée en vue d'influencer les décisions »; 
 
Attendu que l'article 16 i) de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités stipule que la Ville 
s'engage à combattre toute forme de discrimination, incluant la discrimination en fonction de l'âge; 
 
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît la richesse et la pertinence de l'apport des jeunes et l'a 
institutionnalisé en 2003 par la création du Conseil jeunesse de Montréal, une instance consultative qui 
conseille le conseil municipal sur les préoccupations des jeunes de 12 à 30 ans, porte la voix de la 
jeunesse montréalaise, participe à l'identification de ses priorités et donne la parole aux jeunes, en plus 
de leur offrir un accès au pouvoir par l'organisation d'événements et d'activités; 
 
Attendu que la Ville de Montréal soutient vigoureusement la participation des jeunes à la vie 
démocratique de Montréal, par l'entremise du Conseil jeunesse de Montréal, mais aussi du Forum 
jeunesse de l'Île de Montréal et des conseils jeunesse d'arrondissement; 
 
Attendu que Montréal a été la première ville au Québec à instaurer une période de questions du public en 
personne lors des séances du conseil de ville, en 1986, et que, depuis, toutes les villes du Québec ont 
cette obligation; 
 
Attendu que chaque mois, les conseils d'arrondissement ainsi que le conseil municipal de Montréal se 
réunissent et procèdent à une période de questions du public, ouverte à l'ensemble de la population 
montréalaise; 
  
Attendu que la période de questions du public contribue à la transparence et à l'imputabilité des instances 
municipales et favorise la participation citoyenne à la vie démocratique montréalaise; 
 
Attendu que le 4 octobre 2022, un adolescent de 15 ans, Hocine Ouendi, s'est présenté au conseil 
d'arrondissement d'Anjou afin de questionner le maire sur la fermeture des terrains de soccer 
synthétiques de l'arrondissement, tout en lui proposant des pistes de solutions, et que le maire lui a 
répondu de façon inappropriée; 
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Attendu que Hocine Ouendi, ses parents ainsi que de nombreuse personnes de la société civile, qui se 
sont exprimées sur différentes plateformes, se sont dits choqués par la réplique du maire et ont exigé des 
excuses, que le maire a offertes, par le biais des médias, ce qui n'a pas satisfait les principaux 
concernés; 
 
Attendu que les instances municipales doivent être des espaces de communication, d'ouverture et 
d'échanges, qui doivent se tenir dans le plus grand respect; 
 
Attendu que la vie démocratique est fondamentale et doit se cultiver dès l'enfance et l'adolescence et que 
les jeunes sont les adultes de demain et qu'ils connaissent autant que quiconque leurs milieux de vie, 
leurs besoins et les enjeux qui les préoccupent; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a dédié un minimum de 7 M$ afin de financer des infrastructures et des 
projets qui répondent aux besoins des jeunes de 0 à 30 ans à même le budget participatif ainsi que le 
programme Par et Pour les jeunes; 
 
Attendu qu'à l'alinéa 30 du code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville, il est 
indiqué que les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l'égard des autres 
membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du personnel de 
cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et citoyens. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. Robert Beaudry 

 Mme Ericka Alneus 
Mme Josefina Blanco 
Mme Véronique Tremblay 
M. Sterling Downey 
Mme Despina Sourias 
Mme Alia Hassan-Cournol 
M. Serge Sasseville 
M. Aref Salem 
Mme Chantal Rossi 
Mme Alba Zuniga Ramos 
M. Benoit Langevin  
Mme Stephanie Valenzuela 
M. Alan DeSousa 
Mme Mary Deros 
Mme Christine Black 
M. Abdelhaq Sari 
M. Julien Hénault-Ratelle 
M. Dimitrios (Jim) Beis  
Mme Catherine Clément-Talbot 
Mme Angela Gentile 
M. Dominic Perri 
M. Laurent Desbois  
M. Sonny Moroz 
M. Stéphane Côté 
Mme Effie Giannou  
M. Giovanni Rapanà 
M. Michel Bissonnet  
M. Josué Corvil 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
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1- dénonce les propos discriminatoires tenus par le maire de l’arrondissement d’Anjou lors du conseil 

d’arrondissement du 4 octobre 2022 et exige des excuses de sa part envers le jeune Hocine Ouendi 
ainsi qu’envers sa famille; 

 
2- réitère l’importance de la période de questions du public au sein de ses instances et rappelle qu’elle 

est ouverte à l’ensemble de la population montréalaise, sans discrimination; 
 
3- rappelle aux membres des conseils d’arrondissement et du conseil municipal leur obligation de 

répondre, dans le respect et au meilleur de leurs connaissances, aux questions qui leur sont 
soumises par la population; 

 
4- encourage l’ensemble de la population montréalaise à participer aux conseils d’arrondissement et au 

conseil municipal et à faire entendre leur voix dans les instances démocratiques montréalaises; 
 
5- continue d’encourager les jeunes à s’intéresser à la politique municipale et à la participation 

citoyenne et à s’engager dans les diverses instances et comités, dont le Conseil jeunesse de 
Montréal, les conseils d’arrondissement ou toute autre organisation jeunesse soutenant la 
participation citoyenne des jeunes, afin que la jeunesse montréalaise y soit bien représentée et que 
sa voix y soit amplifiée. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme 
Valérie Plante, pour la présentation de la Déclaration. 
 
En débutant, Mme Plante déclare que la population montréalaise est libre de faire son propre choix et 
qu'elle a le droit de se faire entendre lorsqu'elle considère que ses droits ont été bafoués. Elle considère 
notamment que les valeurs de respect, d'ouverture et d'écoute guident la vie démocratique et que celles-
ci favorisent la tenue de débats respectueux et l'émergence d'idées intéressantes nous permettant 
d'avancer en tant que société. 
 
Mme Valérie Plante cite l'incident survenu le 4 octobre 2022, au conseil d'arrondissement d'Anjou, durant 
la période de questions du public, où le jeune Hocine Ouendi est venu proposer des pistes de solutions 
concernant la fermeture temporaire des terrains synthétiques de soccer. Elle indique que les 
commentaires du maire de l'arrondissement d'Anjou ont été durs envers le jeune citoyen et ont choqué 
non seulement cette personne et ses parents, mais aussi la communauté montréalaise. Elle croit que ces 
commentaires ont porté ombrage à toutes les personnes élues qui veillent à ce que la démocratie soit un 
lieu d'échanges qui se fait dans le respect. Mme Plante rappelle que la participation citoyenne est 
essentielle à la vie démocratique et que l'article 15 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités 
vient corroborer le tout. Elle spécifie que c'est la responsabilité des personnes élues d'écouter les 
citoyens. 
 
Elle se dit fière de l'intervention d'Hocine Ouendi qui a pris son courage pour venir poser sa question et 
elle espère que d'autres jeunes auront cette initiative. 
 
Mme Valérie Plante termine en invitant tous les membres du conseil municipal à voter à l'unanimité en 
faveur de cette Déclaration. 
 
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal et cède la parole au maire de l'arrondissement 
d'Anjou, M. Luis Miranda.  
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Le conseiller Miranda indique qu'il ne fera pas de déclaration mais il rassure la population montréalaise 
en mentionnant que l'hiver dernier, il a été à la rencontre de plusieurs jeunes de la communauté 
musulmane notamment dans le cadre d'un brunch pour pouvoir discuter avec eux. 
 
En ce qui a trait à l'incident en question, M. Miranda précise qu'une période de 15 minutes de parole a été 
accordée à Hocine Ouendi. Il dit s'excuser de son emportement et souligne qu'il a invité le jeune et ses 
parents à venir discuter avec lui après la séance. M. Miranda soutient qu'il souhaite entendre les jeunes 
et non le contraire. Le conseiller Miranda explique entre autres les nombreux incidents qui ont mené à la 
fermeture des terrains de soccer synthétiques du parc Goncourt. Il affirme que sa décision a été prise 
pour rassurer la population de l'arrondissement d'Anjou. 
 
M. Luis Miranda conclut en affirmant que la jeunesse est importante pour lui.  
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Luis Miranda et cède la parole au 
conseiller Craig Sauvé. 
 
M. Craig Sauvé débute son intervention en présentant ses réflexions sur la relation de la classe politique 
avec les jeunes. Il croit que les membres du conseil municipal ont moins de contact avec les jeunes 
adolescents et les jeunes adultes. Il est d'avis que les jeunes adolescents et les jeunes adultes sont 
assujettis à la même loi que tout le monde et qu'ils s'impliquent dans la société montréalaise. Selon lui, 
ces contributions doivent être soulignées. Il fait remarquer que durant la marche pour la lutte aux 
changements climatiques, la majorité de la foule était constituée de jeunes adolescents et de jeunes 
adultes.  
 
Pour conclure, le conseiller Craig Sauvé mentionne qu'il faut, en tant que personne élue, accueillir les 
jeunes, être disponible et accessible quand ils viennent à notre rencontre et valoriser ce qu'ils nous 
disent.  
 
La présidente du conseil remercie le conseiller Craig Sauvé et cède la parole à la conseillère Alba Zuniga 
Ramos. 
 
Mme Alba Zuniga Ramos prend la parole à titre de représentante de la jeunesse pour l'opposition 
officielle et aussi en tant que jeune élue qui intervient pour faire connaître la contribution des jeunes dans 
la vie démocratique de Montréal et encourager cette participation. Elle souligne que la jeunesse joue un 
rôle fort important dans la politique et qu'il faut respecter la place qu'elle occupe. 
 
Puis, la conseillère Zuniga Ramos exprime le souhait de mettre de l'avant des actions qui encourageront 
la jeunesse à participer à la démocratie montréalaise. Elle raconte notamment le parcours de la création 
du conseil jeunesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et deux leçons à retenir à 
cet égard : l'exemple du traitement accordé aux jeunes élus-es et le fait de toujours avoir le courage de 
poursuivre des projets. Elle termine en demandant d'encourager la reconnaissance et la participation des 
jeunes dans la vie politique et souhaite l'existence d'un conseil jeunesse dans chaque arrondissement.  
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Alba Zuniga Ramos et cède la 
parole à la conseillère Alia Hassan-Cournol. 
 
D'entrée de jeu, Mme Alia Hassan-Cournol, en tant que jeune femme arabe, élue, d'origine musulmane, 
exprime sa colère à la suite des propos du conseiller Luis Miranda lors de l'incident survenu le 4 octobre 
2022.  
 
Mme Hassan-Cournol expose notamment une partie de sa jeunesse où elle a été stigmatisée parce 
qu'elle était issue d'une communauté arabe et musulmane. Elle confie qu'elle s'est lancée en politique 
municipale afin que les jeunes puissent être représentés et entendus. Elle compare son histoire à celle 
de l'incident survenu avec le jeune Hocine Ouendi. Elle juge que de couper la parole à un jeune, cela 
équivaut à couper la parole à la démocratie. La conseillère Hassan-Cournol rappelle que c'est le devoir 
des personnes élues de se lever contre ce genre d'acte. 
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En terminant, Mme Alia Hassan-Cournol encourage les jeunes à venir et à continuer de s'exprimer lors 
des conseils d'arrondissement car tous et toutes ont le droit de parole. 
 
La présidente du conseil remercie Mme Alia Hassan-Cournol et cède la parole au conseiller Abdelhaq 
Sari.  
 
Le conseiller Abdelhaq Sari débute son intervention en ajoutant son nom à titre d'appuyeur à la 
Déclaration et en espérant que dans l'intervention du conseiller Luis Miranda, il n'y avait pas 
d'amalgames. Il croit que sans s'en rendre compte, M. Miranda évoque ce que les autres font pour 
stigmatiser des gens de différentes communautés. M. Sari enchaîne en soulignant entre autres que c'est 
le devoir des personnes élues d'être à l'écoute de la population et que ces dernières travaillent pour et au 
nom de toute la communauté montréalaise. Il nous invite à faire preuve de prudence afin de ne pas 
glisser vers la stigmatisation à notre insu. Il conclut en réitérant le fait que les propos des personnes 
élues doivent être respectueux en toutes occasions. 
 
La présidente du conseil remercie M. Abdelhaq Sari et cède la parole à la conseillère Josefina Blanco. 
 
La conseillère Josefina Blanco débute son intervention en appuyant les mots de la mairesse Valérie 
Plante et de sa collègue, Mme Alia Hassan-Cournol. Elle mentionne notamment que lorsque ce genre de 
situation se produit, le résultat a souvent un effet négatif sur l'ensemble des personnes élues. Mme 
Blanco ajoute que l'Administration travaille de manière positive autant ses interventions que les projets 
qu'elle met de l'avant. Elle cite l'exemple des montants alloués aux infrastructures dédiées en grande 
partie aux jeunes. Elle rappelle que ces projets et programmes ont été conçus pour attirer les jeunes et 
leur offrir un moyen de s'épanouir. 
 
La conseillère Josefina Blanco conclut en ajoutant son nom comme appuyeure à la Déclaration. 
 
La présidente du conseil remercie Mme Josefina Blanco et cède la parole au conseiller Serge Sasseville. 
 
D'emblée, M. Serge Sasseville souhaite que son nom soit ajouté en tant qu'appuyeur à la Déclaration. Il 
fait état, entre autres, de son statut de citoyen montréalais, conseiller du district Peter-McGill dans 
l'arrondissement de Ville Marie, et conjoint d'un homme de nationalité arabe et de confession 
musulmane. Il donne son appui aux interventions des membres du conseil, en l'occurrence celles de 
Mme Alia Hassan-Cournol et de M. Abdelhaq Sari. 
 
La présidente du conseil remercie M. Serge Sasseville et cède la parole au chef de l'opposition officielle 
M. Aref Salem. 
 
M. Aref Salem indique qu'il axera son intervention sur le fond de la Déclaration. Il rappelle que celle-ci 
invite les jeunes à participer à la vie politique. Il raconte entre autres qu'il vient d'un pays où le droit de 
vote lui était refusé. Il juge qu'au Canada il est nécessaire de travailler, de s'améliorer et de performer et 
même de donner un peu d'amour à cette démocratie qui bénéficie à toute une collectivité. Il est d'avis que 
la démocratie, dans une métropole comme Montréal, a son lot de défis, notamment ceux d'intégrer les 
personnes immigrantes et d'intéresser les jeunes à la vie politique.  
 
Enfin, le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, invite l'Administration à prendre cet engagement à 
cœur et à conduire les jeunes à travers diverses plateformes en vue d'une participation citoyenne plus 
importante. 
 
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l'opposition officielle, M. Aref 
Salem, et cède la parole au conseiller Luis Miranda qui précise certains propos soulevés par M. 
Sasseville lors de son intervention. 
 
La présidente du conseil le remercie et cède la parole au conseiller Robert Beaudry. 
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M. Robert Beaudry insiste notamment sur l'importance de dénoncer les faits lorsque les jeunes sont 
négativement visés à l'intérieur d'une démarche démocratique; ce qui n'enlève rien à la nécessité des 
programmes jeunesse et du travail avec les jeunes. En terminant, le conseiller Robert Beaudry réitère le 
devoir des personnes élues de prendre la parole et de signaler des propos qui n'ont pas leur place en 
démocratie.  
 
La présidente Martine Musau Muele remercie le conseiller Robert Beaudry et cède la parole à la leader 
adjointe de la majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa. 
 
 
Il est proposé par    Gracia Kasoki Katahwa. 
 
          appuyé par    Robert Beaudry 
 
de procéder à un vote nominal sur le point 15.02. 
  
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Valérie Plante, Ollivier, Dorais, Alneus, Beaudry, 

Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Vaillancourt, Vodanovic, Hassan-
Cournol, Giguère, Sourias, Norris, Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne 
Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, Pauzé, Tremblay, Downey, Grondin, 
Ouellet, Goulet, Christensen, Normand, Journeau, Roy, Salem, Rossi, 
Zuniga Ramos, Langevin, Valenzuela, DeSousa, Sasseville, Deros, Black, 
Sari, Hénault-Ratelle, Beis, Clément-Talbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, 
Côté, Giannou, Rapanà, Bissonnet, Corvil, Blanchet, Deschamps, Palestini, 
Miranda, Hénault, Sauvé (58). 

  
Votent contre: (0) 
  
  
  
Résultat:  En faveur : 58 

Contre : 0 
 
En conclusion, et à titre d’appuyeurs-es à cette Déclaration, la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, note l’ajout des conseillers et conseillères Josefina Blanco, Alia Hassan-Cournol, Despina 
Sourias, Ericka Alneus, Véronique Tremblay, Sterling Downey, les membres présents de l’opposition 
officielle, ainsi que Serge Sasseville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    
/gd 
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Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Emmanuel TANI-MOORE 
Greffier de la Ville 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229615005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non
lucratif Placement potentiel inc. pour la fourniture des services
requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal,
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 pour
une somme maximale de 304 560,68 $ taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cette fin.

Il est recommandé:
1. D'accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif Placement potentiel
Inc. pour la fourniture des services requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de
Montréal, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
maximale de 304 560,68 $ taxes incluses, et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention.

2. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-08 13:26

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229615005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non
lucratif Placement potentiel inc. pour la fourniture des services
requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de
Montréal, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024 pour une somme maximale de 304 560,68 $ taxes incluses
/ Approuver un projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) est responsable des
activités relatives à l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal (Stade) depuis son
ouverture en 2015.
La convention de service actuelle venant à échéance le 31 décembre 2022, le SGPMRS,
satisfait des services rendus, souhaite accorder une nouvelle convention de service à
Placement potentiel inc. (l'organisme) pour une période de deux ans, allant du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2024. La mission de cet organisme à but non lucratif (OBNL) est
alignée sur celle du SGPMRS. Placement potentiel Inc. est une entreprise adaptée,
accréditée, à but non lucratif, dont la spécialité est de trouver des emplois appropriés et à
long terme à des personnes aptes au travail et qui présentent de légers handicaps.
L’organisme offre à ses clients des services de nettoyage et d'entretien ménager depuis plus
de 30 ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1009 - 19 octobre 2020
Accorder de gré à gré un contrat à l'organisme à but non lucratif Placement potentiel inc.
pour la fourniture des services requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de
Montréal, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour une somme
maximale de 299 034,04 $ taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

CM18 1240 - 22 octobre 2018 
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel Coforce inc. s'engage à fournir à la Ville les services requis pour l'entretien sanitaire du
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Stade de soccer de Montréal, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour
une somme maximale de 276 853,62 $, taxes incluses, conformément à son offre de services
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention. Imputer cette dépense
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense
sera entièrement assumée par la ville centrale

CM18 0218 - 19 février 2018
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré
avec Coforce inc., pour la fourniture de services pour l'entretien sanitaire du Stade de
soccer de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 132 386,15
$, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés

DESCRIPTION

Les principaux travaux d'entretien sanitaires identifiés au projet de convention ont été
développés en fonction des besoins du Stade. L'entente précise les tâches d'entretien
sanitaire à effectuer, les fréquences prescrites ainsi que des spécifications générales et
techniques pour une période de deux ans. L'entente établie les services sur une base de sept
jours par semaine, et ce, durant 52 semaines.
L'organisme doit également prévoir, en plus du personnel régulier pour l'entretien sanitaire,
des effectifs supplémentaires :

Pour couvrir l'entretien lors d'événements pour un maximum de 52 heures par année au
taux de 24,45 $ / heure pour 2023 et de 24,90 $ / heure pour 2024;
Pour couvrir les imprévus tels que le nettoyage après sinistre ou autres travaux et les
heures supplémentaires pour un maximum de 104 heures par année ex. : grand ménage
ou autres, au taux de 24,45 $ / heure pour 2023 et de 24,90 $ / heure pour 2024;
Lors de jours fériés, pour un maximum de 128 heures par année au taux de 36,68 $ /
heure pour 2023 et de 37,13 $ / heure pour 2024.

L'horaire et les besoins en effectifs de personnel seront déterminés par le représentant de la
Ville.

JUSTIFICATION

L'approbation de ce projet de convention permettra à l'organisme de continuer à offrir des
services de qualité aux utilisateurs du Stade.
Comme l'illustre le tableau de la section Aspects financiers, le coût prévu à l'entente pour
l'entretien sanitaire régulier sur une période de deux ans est d'une somme maximale de 304
560,68 $, pour un maximum de 6 108 heures par année:
- les taux horaires 2022 ont été maintenus par le fournisseur pour 2023;
- les taux horaires 2024 seront augmentés de 0.45$ par rapport à 2023 ce qui représente
une augmentation de 1.85%.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, une somme de 304 560,68 $ taxes incluses, soit 278
104,51 $ au net, est prévu à la base budgétaire de la Division de la gestion des installations
sportives (DGIS) de la Direction des sports du SGPMRS. Une somme de 150 906,04 $ taxes
incluses, soit 137 797,34 $ au net est requise pour 2023, et de 153 654,64 $ taxes incluses,
soit 140 307,17 $ au net pour 2024. Lorsque le budget sera disponible en janvier 2023,
l'engagement de gestion sera pris pour la dépense 2023. Cette dépense sera assumée à 100
% par la ville centre.
Les taux horaires incluent tous les coûts nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que tous
les frais à encourir pour la réalisation complète des services d'entretien sanitaire. 
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La dépense maximale pour la prestation de services d'entretien sanitaire du Stade pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 est estimée à 304 560,68 $, et se détaille
comme suit : 

Description

2023 2024

Quantité
(hrs)

Prix
unitaire

Sous total
Prix

unitaire
Sous total Total

Entretien
sanitaire régulier

5 824 24.45 $ 142 396,80 $ 24.90 $ 145 017,60 $ 287 414,40 $

Entretien
sanitaire lors
d'événements

52 24.45 $ 1 271,40 $ 24.90 $ 1 294,80 $ 2 566,20 $

Entretien
sanitaire pour
imprévus, autres
travaux et
heures
supplémentaires

104 24.45 $ 2 542,80 $ 24.90 $ 2 589,60 $ 5 132,40 $

Jours fériés 128 36.68 $ 4 695,04 $ 37.13 $ 4 752,64 $ 9 447,68 $

Total 6108 150 906,04 $ 153 654,64 $ 304 560,68 $

MONTRÉAL 2030

Le projet est en adéquation avec les objectifs du Plan directeur nature et sports qui s’inscrit
dans l’orientation de transition écologique du Plan stratégique Montréal 2030. Le projet
contribue à réaliser l'objectif "offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux
de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leur besoins" en s'assurant
d'offrir des lieux entretenus et sécuritaires aux citoyennes et citoyens.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus ou le report de ce projet de convention aurait d'importantes répercussions sur
l'accès sécuritaire au Stade et sur la santé de ses usagers. L'image de la Ville pourrait
également être affectée si l'installation n'est pas entretenue.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'organisme devra se conformer aux mesures sanitaires recommandées par les autorités de la
santé publique .

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication pour ce dossier décisionnel en accord avec le
Service de l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Décembre 2022 Présentation au Conseil municipal pour approbation
Janvier 2023 Début du contrat
Décembre 2024 Fin du contrat.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-19

Dino DAFNIOTIS Geneviève FRAPPIER
c/s centre sportif et installations dcqmvde c/s centre sportif et installations dcqmvde

Tél : 514-872-8379 Tél : 514-872-2825
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-07 Approuvé le : 2022-11-08
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1229615005

Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction des sports, Division de la gestion 

des installations

Projet : Accorder de gré à gré un contrat à l'organisme à but non lucratif  Placement potentiel inc. pour la fourniture des services requis 

pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 pour une somme 

maximale de  304 560,68 $ taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

19 - L’entretien du bâtiment permettra aux visiteurs d’avoir accès à une installation de qualité et sécuritaire permettant ainsi de jouir 
pleinement de leur activité.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229615005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non
lucratif Placement potentiel inc. pour la fourniture des services
requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal,
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 pour
une somme maximale de 304 560,68 $ taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente convention est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-10-20 ConvPP_SVF.visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-20

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate Avocate
Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT L UCRATIF 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CM03 0836et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

    (ci-après nommée la « Ville » ) 
 
 
ET : PLACEMENT  POTENTIEL INC., personne morale constituée en 

vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) 
dont l’adresse principale est située au 111, avenue Donegani, 
Pointe-Claire (Québec) H9R 2W3 Canada, agissant et représentée 
aux présentes par Monsieur John Dirlik, Directeur général, dûment 
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 107847568RT0001 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006285674TQ0001 
 

(ci-après nommé le « Contractant » ) 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine des services d’entretien sanitaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert de tels services de la part du Contractant pour l’entretien 
du Stade de soccer de Montréal situé au 9235 avenue Papineau, à Montréal, de tels 
services étant plus amplement décrits à l’Annexe 1 des présentes; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
 

ARTICLE 1  
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
1.1 « Annexe 1  » : Description de la prestation de services du   

Contractant. 
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1.2 « Responsable » : Le Directeur de l’Unité administrative du Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville 
ou son représentant dûment autorisé. 

 
1.3 « Unité administrative  » : Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 

sports de la Ville. 
 
 

ARTICLE 2  
OBJET  

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de 
la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, à assurer l’entretien sanitaire du Stade 
de soccer de Montréal situé au 9235 avenue Papineau, à Montréal (ci-après le « Stade »). 
 
 

ARTICLE 3  
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4  
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 2023 
et se termine le 31 décembre 2024, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 
 

ARTICLE 5  
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations qui 
lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6  
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT  

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de secrétariat 

et autres; 
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6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées précisant le taux et le montant 
des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la 
TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance étant interdit sauf de manière 
accessoire et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même 
ses propres ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention; 

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 

offerts en vertu de la présente convention; 
 
6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 

services rendus en vertu de la présente convention; 
 
6.13 transmettre au Responsable, sur demande, une liste de son personnel affecté à 

l’exécution des services prévus à la présente convention et l'informer de toute 
modification ultérieure qui y serait apportée; 
 

6.14 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité. 

 
 

ARTICLE 7  
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE  

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou de l’Annexe 1; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
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ARTICLE 8  
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de trois cent quatre mille cinq 
cent soixante dollars et soixante-huit cents (304 560,68 $), couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant, soit une 
somme de cent cinquante mille neuf cent six dollars et quatre cents 
(150 906,04 $) pour l’année 2023 et une somme de cent cinquante-trois mille six 
cent cinquante-quatre dollars et soixante-quatre cents (153 654,64 $).       

 
8.2 Les honoraires prévus à l’article 8.1 sont payables sur la base des taux horaires 

prévus à l’article 6 de l’Annexe 1 selon les services qui y sont prévus. 
 
8.3 Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 

réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si 
les factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises 
quant à la TPS et à la TVQ ainsi que les informations quant aux services rendus 
et aux taux horaires applicables. 

 
8.4 Chaque versement par la Ville au Contractant est conditionnel à ce que le 

Contractant ait respecté les termes et conditions de la présente convention. De 
plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, 
le cas échéant. 

 
8.5 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.6 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9  
LIMITE DE RESPONSABILITÉ  

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder  trois cent quatre mille cinq cent soixante dollars et soixante-huit cents 
(304 560,68 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait 
et cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
9.3 Le Contractant reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut 

de remplir l’une quelconque de ses obligations envers le Contractant ou des 
pertes ou dommages que pourrait subir le Contractant à la suite de telles 
inexécutions, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, 
d'une agitation populaire, du fait que les installations du Stade sont rendues 
inutilisables pour toute raison, incluant une cause de danger ou de manque de 
sécurité, du fait du Contractant ou d'un tiers, d’une difficulté résultant des 
rapports entre employeurs et employés municipaux, de l'acte d'une autorité 
publique, d'un cas fortuit ou de force majeure ou de toute autre raison hors du 
contrôle immédiat et direct de la Ville. Dans de tels cas, la Ville peut trouver, en 
collaboration avec le Contractant, une solution de remplacement acceptable 
pour les deux (2) Parties ou décider de résilier unilatéralement la présente 
convention conformément à l’article 11. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 10  
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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux 

rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de 

propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les 

droits moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute 
action intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout 
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11  
RÉSILIATION  

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant 
doit soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre 
une facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du 

Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12  
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS  

 
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas fin 
à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en 
vigueur malgré sa terminaison. Sans limiter la généralité de ce qui précède, cela 
comprend notamment les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 
6.9, 9.2 et 10. 
 
 

ARTICLE 13  
DÉFAUTS 

 
13.1  Il y a défaut : 

 
13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes 

de la présente convention; 
 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
13.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 

le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige 
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de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la Ville pourra résilier la présente 
convention sans autre avis ni délai, sous réserve de tout recours qu’elle pourrait 
exercer pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, 

la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14  
ASSURANCES ET INDEMNISATION  

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions 
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit 
de trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat 
d’assurance par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée 
dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de 

la signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou 
du certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant 
son échéance. 

 
 

ARTICLE 15  
REPRÉSENTATION ET GARANTIE  

 
Le Contractant déclare et garantit : 
 
15.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
 
15.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le cadre de 

sa mission et qu’il a les compétences requises et les ressources pour les fournir; 
 
15.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la présente 
convention ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
15.4   qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 

de réaliser la présente convention et notamment ceux lui permettant de céder 
tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
15.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 16  
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
16.1 Entente complète  
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
16.2 Divisibilité  
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
16.3 Absence de renonciation  
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 
 
16.4 Représentations du Contractant  
 
Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
16.5 Modification à la présente convention  
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties. 
 
16.6 Lois applicables et juridiction  
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
16.7 Ayants droit liés  
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
16.8 Cession  
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
16.9  Avis et élection de domicile  
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 111, avenue Donegani, Pointe-Claire (Québec) 
H9R 2W3 Canada et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur général. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le 
Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 275 rue Notre Dame est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, 
A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 
    Le           e jour de                                                       2022 
 
    VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
    Par : _______________________________________ 

         Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
 
 
    Le           e jour de                                                      2022 
 
    PLACEMENT  POTENTIEL INC. 
 
 
    Par : _______________________________________ 
                                            Monsieur John Dirlik, Directeur général 
 
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e 
jour de ………………………….       2022 (Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de services du Contrac tant  
 
 

1. Exigences fonctionnelles  
 
Le Contractant doit fournir la main d’œuvre nécessaire pour rendre tous les services de manière à assurer 
le même niveau de qualité, quelles que soient les fluctuations d’occupation et d’achalandage et la période 
de l’année. 
 
Les prescriptions d’entretien sanitaire régulier constituent le minimum d’entretien à effectuer et ne doivent 
pas être interprétées comme étant la limite des responsabilités du Contractant. 
 
Le Contractant est tenu d’effectuer tout autre entretien qu’il juge nécessaire dans le but de respecter 
pleinement ses engagements.  
 
2. Étendue de la qualité du service et pénalité  
 
La VILLE requiert un édifice sécuritaire, en bon état de fonctionnement et propre partout tous les jours de 
la semaine. Qu’il s’agisse de locaux non énumérés, de changements d’identification, de transferts et de 
locaux à l’intérieur de l’édifice, il faut toujours garantir un standard d’accueil, de fonctionnement des 
équipements et de propreté dans les grandes lignes suivantes. 
 
Le Responsable pourra exiger du Contractant une pénalité équivalente à cent dollars (100 $) par journée 
de retard d'exécution d’un service prévu à la présente convention (à compter de la journée suivant la date 
prévue de l’exécution) ainsi qu’une pénalité journalière de cent dollars (100 $) pour chaque violation à la 
présente convention (ci-après, les « Non-conformités »). Le Contractant reconnaît que le Responsable 
pourra déduire, le cas échéant, toute pénalité de toute somme due au Contractant en vertu de la présente 
convention. 
 
L’ensemble des Non-conformités à l’entente feront l’objet d’un écrit de la VILLE transmis au Contractant. 
 
3. Matériel, outillage et machinerie 
 
a. Matériel 
 
L’ensemble des produits d’entretien pour le nettoyage et l’ensemble des fournitures nécessaires tels que : 
les essuie-mains de papier, le papier hygiénique, le savon de toilette, les sacs sanitaires, les ampoules, les 
tubes d’éclairage, les sacs de poubelles, attaches, cordes, etc. pour accomplir le travail sur l’ensemble du 
site du Stade seront fournis par la VILLE.  Ces produits et fournitures seront fournis en fonction des besoins 
en collaboration avec le Contractant.  Tous les produits et fournitures doivent être utilisés selon les 
prescriptions et recommandations du manufacturier. 
 
Il est strictement interdit au Contractant d’utiliser ces produits et fournitures à d’autres fins ou d’usage que 
pour les besoins du Stade.   
 
La cueillette et le retour des produits et fournitures fournis doivent se faire en collaboration avec le 
Responsable de la VILLE. 
 
Advenant un besoin en produits ou fournitures d’entretien, le Contractant devra en faire la demande au 
Responsable de la VILLE, par écrit, au moins 24 heures à l’avance. 
 
Tout produit ou fourniture d’entretien inutilisé doit être retourné à la VILLE par le Contractant. 
 
 
b. Équipement, outillage et machinerie 
 
La VILLE fournira tout l’équipement, outillage et la machinerie appropriée et nécessaire à l’exécution de la 
présente convention. Tous les équipements, outils ou machineries devront être utilisés selon les 
prescriptions et recommandations du manufacturier. 
 
Il est strictement interdit au Contractant d’utiliser ce matériel à d’autres fins ou d’usage que pour les besoins 
du Stade de soccer.  Tout bris du matériel fourni par la VILLE au Contractant doit être réparé aux entiers 
frais du Contractant. Un bris jugé excessif par la VILLE sera réparé par cette dernière aux frais du 
Contractant. Un bris jugé mineur par la VILLE devra être réparé par le Contractant à ses entiers frais. 
 
Tout équipement de protection individuel devra être fourni par le Contractant et être en tout temps porté 
par les employés du Contractant. 
 
4. Loi sur la santé et sécurité du travail  
 
Le Contractant doit indiquer le numéro de référence de la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec. 
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Chaque fois qu'il en est requis par le représentant de la VILLE, le Contractant doit fournir dans les quinze 
(15) jours les documents attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 
du Québec et qu'il est en règle avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 
 
Dans les huit (8) jours qui suivent un accident, le Contractant doit faire parvenir au représentant de la VILLE 
une copie de l'avis d'accident qu'il a donné à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Il doit, 
en outre, fournir tous les autres renseignements demandés par le représentant de la VILLE concernant cet 
accident.  
 
Lorsque les employés travaillent sur et près des voies publiques, le port d’une veste de sécurité 
réfléchissante est obligatoire. 

Le personnel aura en tout temps une apparence soignée et portera les vêtements et accessoires de 
sécurité appropriés, conformément à l’article 49 et 51 de la LSST, fournis par son employeur sans quoi la 
pénalité prévue s’appliquera.  
 
La VILLE peut, aux frais du Contractant, suppléer au défaut de ce dernier de se conformer à la LSST et 
déduire ce montant des sommes dues ou à devenir dues au Contractant. 
 
Le Contractant doit assurer la santé et la sécurité de ses employés et des employés des sous-traitants. 
Pour ce faire, il doit remplir les obligations dévolues à l’employeur en vertu de la LSST, de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles et des règlements adoptés en vertu desdites lois. Plus 
particulièrement, le Contractant doit : 
 
● appliquer et respecter les encadrements administratifs de la VILLE ainsi qu’appliquer les 

méthodes de travail sécuritaires reconnues dans le domaine; 
 
● avoir un programme de prévention et doit mettre celui-ci en application; 
 
et il s’engage à : 
 
● ne faire travailler que des employés ayant reçu une formation adaptée et ayant l’expérience et 

les habiletés à effectuer le travail selon les lois et règlements en vigueur au Québec; 
 
● s’assurer que tous ses employés portent les moyens de protection individuelle requis approuvés 

par le représentant de la VILLE.; 
 
● prendre tous les moyens nécessaires pour s’assurer que les règles de sécurité sont respectées, 

notamment en supervisant adéquatement ses travailleurs. Il émettra des avertissements et si 
nécessaire, imposera des mesures administratives ou disciplinaires pour sanctionner le non-
respect des règles de sécurité; 

 
● informer ses employés des règles de sécurité exigées par la VILLE, de leur obligation de les 

respecter, ainsi que de toute nouvelle information reçue. 
 
Le représentant de la VILLE peut à tout moment procéder à des observations des règles de sécurité et 
exiger immédiatement d’apporter les actions correctives nécessaires. 
 
Si les règles de sécurité ne sont pas respectées par le Contractant, la VILLE peut en tout temps procéder 
à la résiliation de la présente convention. 
 
Avant d’approuver le dernier paiement à être effectué, le responsable doit s’assurer qu’il n’y a aucune 
réclamation relative à cette loi contre le Contractant à qui le paiement doit se faire. 
 
5. Lieux visés par le service  
 
Le Contractant n’utilisera les lieux du Stade qu’aux seules fins d’entretien sanitaire, le tout en conformité 
avec toute loi ou tout règlement, notamment municipal, applicable.  Le Contractant n’aura pas accès aux 
terrains, à la salle de conditionnement physique ou aux salles de réunion pour d’autres fins que l’entretien 
sanitaire, à moins qu’il en face la demande formelle auprès du responsable de la VILLE à cet effet et que 
ce dernier l’autorise expressément par écrit. 
 
6. Horaires de travail 
 
6.1 Entretien sanitaire régulier (Du 1er janvier      2023 au 31 décembre 2024)  
 

 Quart de travail 
#1 

hrs Quart de travail 
#2 

hrs Total 
d’heures  

Lundi 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Mardi 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Mercredi 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Jeudi 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Vendredi 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Samedi 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Dimanche 7h-15h30 8 15h30-24h 8 16 
Total   56  56 112 
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Le Contractant appliquera, pour les services d’entretien sanitaire régulier, le taux incluant les taxes 
applicables  de 24,45$/heure pour 2023 et 24,90$/ heure pour 2024. 
 
Les horaires incluent des périodes de 30 minutes pour le repas non rémunérées. 
 
La VILLE peut modifier les jours et les heures de travail sur simple avis au Contractant. 
 
La présence d’un chef d’équipe du Contractant est requise à tous les quarts de travail, au moins une fois 
par semaine.  Des inspections de qualité de salubrité sont aussi demandées au chef d’équipe de façon 
ponctuelle. 
 
6.2 Entretien sanitaire lors d’événements 
 
Les horaires prévus à l’article 6.1 peuvent être modifiés afin de mieux répondre aux événements pouvant 
avoir lieu au Stade. 
 
Le Contractant devra fournir du personnel en plus du personnel régulier pour couvrir les événements 
spéciaux à la demande du responsable de la VILLE. 
 
Le choix d’utiliser du personnel supplémentaire sera à la discrétion de la VILLE et le nombre d’heures 
requises seront déterminés par le représentant de la VILLE. 
 
Le Contractant appliquera, pour les services d’entretien sanitaire lors d’événements, le taux incluant les 
taxes applicables       de 24,45$/heure pour 2023 et 24,90$/ heure pour 2024. 
 
6.3 Entretien sanitaire lors des situations imprévues 
 
Les horaires prévus à l’article 6.1 peuvent être modifiés afin de mieux répondre aux situations imprévues 
pouvant avoir lieu au Stade. 
 
Le Contractant devra fournir du personnel en plus du personnel régulier pour les imprévus à la demande 
du responsable de la VILLE. 
 
Le choix d’utiliser du personnel supplémentaire sera à la discrétion de la VILLE et le nombre d’heures 
requises seront déterminés par le représentant de la VILLE. 
 
Le Contractant appliquera, pour la facturation de services lors de situations imprévues, le taux incluant les 
taxes applicables  de 24,45$/heure pour 2023 et 24,90$/ heure pour 2024. 
 
6.4 Entretien sanitaire lors de jours fériés 
 
Le Stade de soccer est ouvert au public, 7 jours par semaine, à l’année, à l’exception des jours fériés.  
Toutefois, il se peut que le Stade soit ouvert lors d’un jour férié. 
 
Le Contractant devra alors fournir le service sur demande du responsable de la VILLE. 
 
Le Contractant appliquera, pour la facturation de services lors de jours fériés, le taux incluant les taxes 
applicables  de 36,68 $/ heure pour 2023 et 37,13$/ heure pour 2024. 
 
Sont appelés « jours fériés » aux fins des présentes, les jours suivants : 
 
● Le jour de l’An; 
● Le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, selon le choix de la VILLE 
● La fête des Patriotes; 
● La Fête nationale du Québec; 
● La fête du Canada; 
● La fête du Travail; 
● L’Action de Grâce; 
● Le jour de Noël. 
 
7. Main d’œuvre et qualifications  
 
Le Contractant s’engage à fournir une main-d’œuvre qualifiée, maîtrisant l’utilisation et la manipulation des 
équipements et matériels roulants, et ce, en nombre suffisant pour répondre aux besoins et à l’exécution 
de la présente convention.  
 
La main-d’œuvre sera constituée d’ouvriers spécialisés et expérimentés dans leur métier respectif. 
 
Le Contractant doit : 
 
● exiger de son personnel, un langage décent, une attitude professionnelle et un respect d’autrui. 
 
● remplacer tout employé jugé incompétent ou négligent ou dont la conduite est jugée inacceptable, 

suite à la demande du Responsable. 
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● observer toutes les lois et ordonnances municipales, provinciales et fédérales relatives à l’emploi 
de la main-d’œuvre. Toute infraction, sous ce rapport, sera à la charge du Contractant et ne pourra 
lier d’aucune façon la VILLE. 

 
● fournir à la VILLE les renseignements énumérés ci-dessous pour chaque employé. Par la suite, le 

Contractant doit faire de même pour toute modification de personnel. 
 
Renseignements requis : 
 
▪ Le nom et le prénom; 
▪ Le numéro de téléphone, cellulaire; 
▪ Le curriculum vitae (CV) de l’employé; 
▪ Le numéro d’assurance sociale de l’employé; 
▪ Le numéro d’assurance maladie de l’employé; 
▪ La date de naissance de l’employé 
 
Chaque employé du Contractant doit satisfaire toutes les conditions suivantes. 
 
▪ Âge minimum de 18 ans; 
▪ Excellente condition physique en fonction du travail effectué; 
▪ Disponible pour travailler selon un système de rotation complet; 
▪ Connaissance de la langue française parlée et écrite; 
▪ Avoir au moins deux (2) années d’expérience à titre d’employé d’entretien ménager à l’emploi d’une 

même firme ou à l’intérieur de firmes spécialisées en entretien ménager de type commercial; le 
chef d’équipe devra avoir au moins cinq (5) années d’expérience dans ses fonctions; 

▪ Avoir suivi un cours de formation SIMDUT – preuve à l’appui; 
▪ Porter en tout temps un badge avec photo de l’employé; 
▪ Détenir une attestation de premiers soins (12 à 15 heures minimum) incluant une formation de 

réanimation cardiorespiratoire (RCR C) et DEA datant d’au plus 2 ans – preuve requise; 
▪ Vérification des antécédents judiciaires et s’assurer que l’employé ne représente aucun risque pour 

la clientèle et les employés Ville de l’installation. 
 
De plus, lorsque l’employé sera affecté à un travail de chef d’équipe, il devra posséder une expérience de 
travail pertinente dans un poste de commande ou posséder une expérience préparatoire équivalente. 
 
Lorsque le personnel du Contractant ne peut se présenter au travail, le Contractant doit le remplacer par 
du personnel préalablement approuvé par le responsable de la VILLE. Dans ces circonstances, le 
personnel qui n’a jamais auparavant été affecté à ce poste de travail doit se présenter au travail avant le 
début de son quart de travail, et ce, accompagné du chef d’équipe pour l’entrainement. Les heures 
supplémentaires ainsi occasionnées sont aux frais du Contractant. 
 
Le personnel du Contractant doit se conformer à tous les règlements ou directives en vigueur sur les lieux 
où les services s’exécutent entre autres à ce qui a trait à la sécurité des personnes ou à la protection des 
biens des dits lieux contre toute perte ou tout dommage résultant de quelque cause que ce soit.  Le 
Contractant doit s’assurer que ces règlements et directives soient respectés. 
 
Le Contractant voit à surveiller ses employés de façon à s’assurer de leur tenue personnelle et de leurs 
déplacements dans les immeubles qui sont restreints aux exigences particulières des travaux à effectuer. 
 
Tout le personnel du Contractant peut être appelé à s’identifier et même à être interrogé par les agents de 
sécurité ou les représentants autorisés qui sont à l’intérieur de l’immeuble. 
 
La VILLE, par le Responsable, se réserve le droit d’imposer en tout temps au Contractant un système de 
contrôle du temps et de la qualité de travail de ses employés.  
 
8. Antécédents judiciaires  
 
Le Contractant devra fournir pour chacun des employés impliqués à la réalisation des services prévus à la 
présente convention une preuve que la vérification des antécédents judiciaires provenant d’un 
professionnel apte à l’émettre, et ce, à tous les ans. Le Contractant devra s’assurer que l’employé ne 
représente aucun risque pour la clientèle et les employés de la VILLE de l’installation. 
 
9. Objets trouvés  
 
Le personnel du Contractant doit remettre immédiatement tout objet trouvé au responsable de l’immeuble. 
 
10. Relation avec les clients  
 
Le Contractant apportera une attention particulière à toute plainte reçue et fera tout en son pouvoir pour 
parvenir à une entente rapide. Toutes les plaintes ainsi que les actions prises en regard de celles-ci, devront 
être rapportées au représentant désigné de la VILLE. Il est entendu que le Contractant ne peut, en aucun 
temps, engager la responsabilité de la VILLE.  
 
11. Obligations de nettoyage  
 
Le Stade de soccer est un établissement selon la définition de la LSST. Cette définition s'applique 
également au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).   
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À cet effet, le Contractant doit notamment respecter les extraits suivants : 
 
● La salle à manger doit être nettoyée après chaque période de repas, sauf si les espaces n'ont pas 

été utilisés (article 153.4), désinfectée quotidiennement (article 153.5). 
 
● Les poubelles de la salle à manger doivent être nettoyées quotidiennement pendant les jours 

ouvrables (article 153.6). 
 
● Les vestiaires doivent être nettoyés quotidiennement et maintenus dans des conditions 

hygiéniques, ceci veut dire que la fréquence peut être plus grande si un dégât se produit, par 
conséquent une personne doit être mesure de nettoyer les lieux. (article 156). 

 
● Les vestiaires attenants à une salle de toilettes ou de douches doivent en plus être désinfectés 

quotidiennement. (article 156). 
 
● Il est obligatoire que les salles de toilettes soient nettoyées à chaque quart de travail (article 165.5), 

désinfectées quotidiennement (article 165.6) et entretenues (maintenues) dans une condition 
hygiénique (voir l'article 165.4) ceci veut dire que si un dégât se produit, une personne doit être en 
mesure de nettoyer les lieux. 

 
12. Communication  
 
Les employés du Contractant doivent être joignables en tout temps lorsqu’ils sont en fonction.  Ils devront 
être munis d’un téléphone cellulaire aux frais du Contractant. Le téléphone cellulaire devra rester en place 
afin que le responsable de la VILLE puisse rejoindre les employés rapidement au même numéro.  Le 
téléphone cellulaire devra être un téléphone intelligent pour permettre aux employés de prendre des photos 
et prendre leurs courriels afin de communiquer plus efficacement avec la VILLE. 
 
13. Contrôle d’accès  
 
Une clé ou un code d’accès ne doit jamais être prêté ou divulgué à une personne étrangère à l’immeuble 
sans une autorisation écrite du représentant de la VILLE. Le Contractant doit faire rapport immédiatement 
au représentant de la VILLE des clés perdues ou brisées. Il est strictement défendu à quiconque de faire 
d’autres clés ou duplicata et de quitter l’immeuble en emportant celles-ci.  Suite à la remise initiale des clés, 
cartes, des frais de quinze dollars (15 $) pourront être exigés pour le remplacement. 
 
Les employés du Contractant tiendront toutes les portes fermées à clé et n’ouvriront à personne sans avoir 
les instructions ou autorisations préalables du représentant de la VILLE. 
 
14. Identification et uniforme  
 
Tous les employés devront porter l’uniforme exigé par la VILLE en tout temps.  Cet uniforme sera composé 
des items suivants : 
 
- chemise ou t-shirt identifié au Stade, fourni au maximum de quatre (4) par année par employé 

régulier par la VILLE. Aucune autre chemise ou aucun t-shirt ne sera toléré.  Advenant, un nombre 
supplémentaire requis, ceux-ci seront à la charge du Contractant. 

- pantalon de travail cargo de couleur bleu marine propre et bon état, fourni au nombre de quatre (4) 
par le Contractant; 

- casquette, si portée, identifiée au Stade, fournie au maximum de deux (2) par année par employé 
régulier par la VILLE;  aucune autre casquette ne sera tolérée. 

 
L’uniforme devra comprendre tout l’équipement nécessaire pour le travail à l’extérieur comme à l’intérieur. 
L’entretien des uniformes de travail est aux frais du Contractant. 
 
Le personnel devra toujours présenter une apparence propre et constante, et se conformera aux exigences 
du Responsable. Le personnel du Contractant doit avoir une tenue soignée (être bien mis, propre, bien 
peigné), un langage châtié, une discrétion absolue. Aucune critique quelconque contre qui que ce soit ne 
sera tolérée. 
 
15. Français  
 
Le Contractant doit démontrer à la satisfaction de la VILLE que le personnel proposé à la prestation de 
service et l’exécution de la présente convention maîtrise suffisamment la langue française parlée et écrite. 
 
Toutes les communications avec la VILLE se font en français. 
 
16. Sous-traitance  
 
Il est interdit au Contractant de confier à des sous-traitants, des services compris dans la présente 
convention. 
 
17. Appels de service  
 
Le Contractant doit fournir un service d’urgence complet à la demande de la VILLE.  Il doit pouvoir répondre 
dans un délai normal de deux (2) heures à tout appel de service de la VILLE, et ce, 24 heures sur 24 
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incluant les fins de semaine et les jours fériés.  Ces services doivent être facturés séparément.  Le taux 
horaire des situations imprévues prévu à l’article 6.3 de la présente annexe doit être appliqué lors de la 
facturation de tels services d’urgence. 
 
Le personnel affecté aux appels d’urgence doit avoir la même compétence et rencontrer les mêmes 
exigences que celles mentionnées précédemment dans cette annexe. 
 
18. Transformations de l’immeuble  
 
Si des déplacements d’ameublement ou de cloisons à l’intérieur de l’immeuble doivent être effectués et 
que la superficie ainsi que les types de couvre-planchers demeurent les mêmes qu’au moment de la 
signature de la présente convention, ces transformations n’affectent en rien les obligations contractuelles. 
 
19. Exigences fonctionnelles  
 
Le Contractant doit exécuter l’entretien sanitaire des différents locaux et équipements du Stade en 
effectuant toutes les tâches décrites aux fréquences prescrites selon le tableau du plan de travail 
apparaissant à l’article 40 de la présente annexe. 
 
Le Contractant voit à planifier un programme d’entretien sanitaire régulier en tenant compte des services à 
rendre pour chaque emplacement. S’il juge que la fréquence saisonnière des inspections indiquées sur la 
liste est insuffisante dans les conditions qui prévalent, il doit aviser le Responsable et détenir sa permission 
pour modifier le programme établi sans frais supplémentaires. 
 
a. Déchets et recyclage.  
 
Toute matière résiduelle doit être transportée quotidiennement au point central d’entreposage, soit la pièce 
prévue à cette fin. 
 
Le Contractant doit : 
 
● disposer des matières résiduelles en se conformant au service de compostage, de recyclage et de 

collecte des déchets ou autre; 
 
● sortir les bacs des matières résiduelles du bâtiment en se conformant aux jours de collecte de la 

VILLE; 
 
● doit rentrer les bacs des matières résiduelles à l’intérieur du bâtiment, une fois vidées. 
 
● placer les bacs des matières résiduelles dans les espaces identifiées dans l’édifice, la zone en 

rouge indique l’emplacement des bacs à l’extérieur du bâtiment. 
 
b. Appareils d’éclairage 
 
Le Contractant doit procéder régulièrement au relampage du bâtiment (tout appareil d’éclairage facilement 
accessible à l’aide d’un escabeau). 
 
Les fluorescents et ampoules de tout genre doivent être remplacés chaque fois que cela s’avère 
nécessaire. Les ampoules sont fournies par la VILLE. 
 
c. Vitrerie  
 
L’entretien sanitaire prévu à la présente convention inclut toute la vitrerie intérieure d’une hauteur de moins 
de trois (3) mètres. La vitrerie extérieure ne fait pas partie de la présente convention, à l’exception des 
portes d’entrée du bâtiment et des rampes du parvis. 
 
d.  Local pour entretien ménager 
 
Les locaux de rangement mis à la disposition des préposés à l’entretien ménager doivent être propres en 
tout temps; ils ne doivent pas dégager de mauvaises odeurs et doivent être désinfectés au besoin. 
      
20. Politique Crédit LEED IPDc 1.4 
 
Le Contractant se doit de respecter en tout point la Politique Crédit LEED IPDc 1.4 jointe à la présente 
Annexe en utilisant que les produits fournis. Il doit également respecter la Politique d’entretien à faible 
impact environnemental faisant partie de la Politique Crédit LEED IPDc 1.4 jointe à la présente annexe en 
utilisant les équipements fournis par la VILLE et qu’il est tenu d’entretenir. 
 
21. Montage des salles et plateaux sportifs 
 
Le Contractant sera appelé à faire le montage/démontage de salles et des plateaux sportifs. Ceci implique 
le montage de tables, le déplacement de chaise, déplacement des buts, etc. De plus, en période morte, le 
Contractant devra se soumettre aux directives du responsable du Stade. 
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22.  Événements  
 
Après la tenue d’événements, le Contractant doit nettoyer le sol avec un aspirateur ou autre équipement 
selon le revêtement, vider les poubelles et libérer les surfaces pour leur usage habituel. D’autres travaux 
de nature similaire peuvent s’ajouter au ménage post événement. 
 
23 Nettoyage des surfaces synthétiques  
 
Le Contractant devra nettoyer, aux moments déterminés, des surfaces synthétiques (terrains de soccer) 
selon la méthode prescrite par le manufacturier.  La VILLE formera les employés réguliers et le contremaître 
du Contractant. 
 
24. Grand ménage 
 
Le Contractant doit réaliser le grand ménage qui consiste à procéder aux opérations suivantes, et ce, une 
fois par année, pour les murs, plafonds, gradins et mobilier au mois de mai et deux fois par année pour les 
planchers (incluant les tapis) et l’extérieur aux mois de mai et octobre. La période du grand ménage sera 
déterminée par le responsable de la VILLE et pourra se faire en dehors des heures d’ouverture du Stade, 
c’est à dire de nuit et/ou durant des jours fériés. 
 
Meubles recouverts de tissu : Détachage et lavage 
Murs : Détachage et lavage 
Plafonds : Dépoussiérage, détachage, nettoyage de toutes les grilles et 

diffuseurs du système de ventilation, nettoyage de tous les 
luminaires. 

Gradins : Nettoyage à fond complet 
Planchers et tapis : Nettoyage complet des planchers et tapis (décapage, lavage 

des tapis à la machine, polissage, etc.) 
Extérieur : Nettoyage complet : enlèvement des feuilles, rebuts, papiers, 

nettoyage du chalet, gradins, etc. 
 
25. Corbeille à papier et poubelles 
 
Le Contractant doit faire le vidange et nettoyage des corbeilles à papier et des poubelles à chaque tour de 
service. Le remplacement des sacs des corbeilles doit se faire selon le jugement des concierges. C’est-à-
dire qu’une corbeille n’étant pas remplie et n’émettant pas de mauvaise odeur peut être vidée sans changer 
le sac. Le Responsable se garde le droit de donner toutes autres directives. 
 
26. Codes de couleurs 
 
Les chiffons de nettoyage seront des microfibres. Ceux-ci seront de couleurs différentes afin d’identifier 
leurs usages (une des couleurs pourra être remplacée par le blanc), soit : 
 
● Blanc, pour l’entretien des surfaces critiques (toilettes, douches, vestiaires, salle de soins). 
● Jaune, pour les aires de restauration (cuisinette, salle à manger, appareils électroménagers). 
● Vert, pour époussetage/nettoyage général des surfaces de bureau, salle de réunion, salle de cours, 

salle multimédia, etc. 
● Bleu, pour le vitrage. 
 
27. Nettoyage de fluides corporels et enlèvement de  rebuts dangereux 
 
Le Contractant doit prendre les moyens recommandés pour protéger ses employés lors du nettoyage de 
fluides corporels (sang et autres) ou l’enlèvement de rebuts dangereux (seringues et autres) et il doit se 
conformer aux normes en vigueur au Québec. 
 
28. Chrome, acier inoxydable et miroir 
 
Le Contractant doit effectuer le détachage quotidien de toutes les surfaces de chrome, d’acier inoxydable 
ou de miroir. Ces surfaces doivent être exemptes d’empreintes digitales. 
 
29. Graffiti 
 
Pour le nettoyage de graffitis, le Contractant doit faire une première intervention avec des produits et du 
matériel adéquat et doit avertir le représentant de la VILLE si une intervention plus importante est 
nécessaire. 
 
30. Lustre des planchers  
 
Le Contractant doit régénérer le lustre des planchers, selon l’utilisation, d’une à deux fois par an, au besoin. 
 
31. Diffuseurs d’air, grilles d’aération, etc. 
 
Le Contractant doit s’occuper du lavage des diffuseurs d’air, grilles d’aération, diffuseurs de lumières, 
réflecteurs de lumière, appareils d’éclairage et des lustres situés à une hauteur de moins de trois (3) mètres. 
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32. Bris 
 
Le Contractant doit informer la VILLE lorsqu’il lui est impossible d’enlever les taches par les moyens 
habituels, lorsque les tapis sont endommagés ou lorsqu’ils se soulèvent. De plus, le Contractant doit 
signaler par écrit les bris qui ont été faits durant l’activité dès la fin de son tour de service. 
 
33. Coordination  
 
Le Contractant doit remplir un rapport à chaque tour de service comprenant les tâches réalisées et 
transmettre verbalement au préposé du tour de service suivant les détails nécessaires pour une bonne 
coordination du travail. 
 
34. Verrouillage 
 
Tous les bureaux et salles doivent être verrouillés immédiatement après les opérations de nettoyage 
terminées. Le bâtiment doit être verrouillé à la fin des activités publiques ou en tout temps lorsque le service 
administratif est fermé ou qu’aucune activité n’est prévue. Au départ, mettre en fonction le système 
d’alarme lorsqu’il n’y a pas de tour de service qui suit immédiatement. 
 
35. Appareil d’éclairage 
 
Tous les appareils d’éclairage se situant à une hauteur de moins de trois (3) mètres doivent être époussetés 
quatre (4) fois par année, soit par intervalle de trois (3) mois. 
 
36. Vitrerie intérieure 
 
Toute la vitrerie intérieure située à une hauteur de moins de trois (3) mètres doit être nettoyée tous les deux 
(2) mois. Le Responsable se garde le droit de modifier cette fréquence. 
 
37. Registre d’entretien quotidien  
 
Un registre d’entretien doit être tenu à jour pour les entretiens des toilettes publiques et des vestiaires. 
 
38. Tâches additionnelles 
 
La liste des services prévus à la présente convention n’est pas exhaustive et certaines tâches additionnelles 
de même nature peuvent s’ajouter au besoin, à la demande du Responsable. Ces tâches additionnelles 
seront payées selon les taux horaires prévus à l’article 6 sans autres frais supplémentaires pour la VILLE. 
 
39. Plan de mesures d’urgence et plan de sécurité i ncendie 
 
Les employés du Contractant devront jouer un rôle qui leur sera confié par le Responsable lors d’une 
situation d’urgence ou d’évacuation en cas d’incendie.  Le personnel sera formé par la VILLE. 
 
Détail des espaces à entretenir: 
 
Stade – Niveau 1 
 

 # salle Nom Superficie nette 
Niveau 1 Ext. 116 WC 3 m² 

Ext. 114 WC 3 m² 
Ext 118 ENTREPOT 12 m² 
Ext. 112 ENTREPOT 6 m² 
1.104b SALLE MÉCANIQUE – 

ASCENSEUR 
1 m² 

000 – 
CIRCULATION 

1,01 CORRIDOR 12 m² 
1,103 COULOIR DE CIRCULATION 8 m² 
1.002b CORRIDOR 9 m² 

0 1,002 CORRIDOR 215 m² 
2 ESC2 ESCALIER 2 19 m² 
3 ESC3 ESCALIER 3 17 m² 
100 - ESPACES ET SERVICES PUBLIQUES  
102 1,1 HALL D'ENTRÉE 70 m² 
105,3 1,51 TOILETTE UNIVERSELLE 6 m² 
105,3 1,102 TOILETTE UNIVERSELLE 6 m² 
200 - AIRE DE JEU   
201 1,6 TERRAIN SYNTHÉTIQUE 7180 m² 
300 - SUPPORT 
AIRE DE JEU 

1,105 RANGEMENT 13 m² 
1,534 ENTREPOT 99 m² 

301 1,41 VESTIAIRE 14 m² 
301 1,4 VESTIAIRE 13 m² 
301 1,43 VESTIAIRE 16 m² 
301 1,42 VESTIAIRE 15 m² 
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301 1,27 VESTIAIRE 14 m² 
301 1,26 VESTIAIRE 14 m² 
301 1,25 VESTIAIRE 15 m² 
301 1,24 VESTIAIRE 14 m² 
301 1,23 VESTIAIRE 13 m² 
301 1,22 VESTIAIRE 14 m² 
301 1,44 VESTIAIRE 13 m² 
301 1,45 VESTIAIRE 14 m² 
302 1,402 BLOC SANITAIRE 13 m² 
302 1,422 BLOC SANITAIRE 15 m² 
302 1,262 BLOC SANITAIRE 14 m² 
302 1,242 BLOC SANITAIRE 14 m² 
302 1,222 BLOC SANITAIRE 14 m² 
302 1,442 BLOC SANITAIRE 14 m² 
303 1,21 VESTIAIRE ARBITRES 15 m² 
303 1,2 VESTIAIRE ARBITRES 16 m² 
303,1 1,212 BLOC SANITAIRE 

ARBITRES 
7 m² 

303,1 1,202 BLOC SANITAIRE 
ARBITRES 

7 m² 

304 1,304 RÉGIE/INFIRMERIE 17 m² 
305 1,532 ENTREPÔT 64 m² 
305 1,53 ENTREPÔT 35 m² 
400 - AIRES DE SERVICE   
401,1 1,104 ADMINISTRATION 25 m² 
405,1 1,108 SALLE DE 

CONDITIONNEMENT 
52 m² 

405,2 1,11 PHYSIOTHÉRAPIE 11 m² 
500 - AIRE ADMINISTRATIVE    
502 1,106 BUREAUX 

D'ADMINISTRATION 
24 m² 

600 – 
EXPLOITATION 

1.501a ENTREPOSAGE MATÉRIEL 9 m² 

601 1,52 LOCAL D'ENTRETIEN 
MÉNAGER 

9 m² 

602 1,501 ENTREPOSAGE MATÉRIEL 20 m² 
603 1,302 ENTREPOSAGE 

MACHINERIE 
37 m² 

604 1,55 ESPACE DE DÉCHETS 14 m² 
605 1,543 ENTRÉE & DIST. 

ÉLECTRIQUE 
7 m² 

605 1,101 ENTRÉE & DIST. 
ÉLECTRIQUE 

9 m² 

606 1,301 SALLE DE MÉCANIQUE 231 m² 
608 1,541 SALLE TÉLÉCOM 10 m² 
609 ASC1 ASCENSEUR 5 m² 
Niveau 1   8554 m² 

 
Stade – Niveau 2 

 # salle Nom Superficie Nette 
Niveau 2 ESC3-2 ESCALIER 3 7 m² 
000 – CIRCULATION   
 2,003 VESTIBULE D'ISSUE 16 m² 
0 2,002 COULOIR DE CIRCULATION 263 m² 
1 ESC2 ESCALIER 2 11 m² 
001a 2,004 VESTIBULE D'ISSUE 26 m² 
100 - ESPACES ET SERVICES PUBLICS  
0 2,001 HALL 125 m² 
101 2,1 VESTIBULE 12 m² 
102 2,12 HALL Sup. incluse dans 

2.001 
103 2,2 SALLE À MANGER 50 m² 
103 2,11 AIRE ÉVÉNEMENTIELLE 51 m² 
104 2,13 ACCUEIL 4 m² 
105,1 2,38 TOILETTES FEMME 25 m² 
105,1 2,24 TOILETTES FEMME 27 m² 
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105,2 2,39 TOILETTES HOMME 14 m² 
105,2 2,25 TOILETTES HOMME 13 m² 
200 - AIRE DE JEU   
202 2,5 GRADINS (750 PLACES) 219 m² 
400 - AIRES DE SERVICE   
401 2,22 RESTAURATION (à être 

entretenue par le fournisseur 
alimentaire) 

40 m² 

402 2,21 SALLE À MANGER  95 m² 
404 2,23 SALLE FAMILIALE 14 m² 
406,1 2,15 BOUTIQUE (à être entretenue 

par le fournisseur) 
35 m² 

500 - AIRE ADMINISTRATIVE  
501,1 2,312 ACCUEIL 12 m² 
501,2 2,316 BUREAU DIRECTEUR 14 m² 
501,3 2,31 BUREAU FERMÉ 9 m² 
501,3 2,308 BUREAU FERMÉ 9 m² 
501,3 2,306 BUREAU FERMÉ 9 m² 
501,3 2,304 BUREAU FERMÉ 9 m² 
501,4 2,302 AIRE OUVERTE 82 m² 
501,8 2,3 SALLE DE RÉUNION 12 m² 
501,8 2,314 SALLE DE RÉUNION 14 m² 
502,1 2,14 ACCUEIL 11 m² 
503 2,41 SALLE POLYVALENTE/ 

MULTIMÉDIA  
124 m² 

503,2 2,402 RANGEMENT 21 m² 
504 2,36 CUISINE EMPLOYÉS 15 m² 
505 2,362 VESTIAIRE EMPLOYÉS 10 m² 
600 – EXPLOITATION   
601 2,35 LOCAL D'ENTRETIEN 

MÉNAGER 
3 m² 

608 2,401 SALLE TÉLÉCOM 3 m² 
Niveau 2   1407 m² 

 
Stade – Résumé 

Niveau Aire nette 
  
Niveau 1 8 554 m² 
Niveau 2 1 407 m² 
Niveau 4.2 (mécanique) (4.101, 
4.103, 4.105) 

281 m² 

Grand total 10 242 m² 
 
Terrain extérieur 

 Nom Superficie nette 
Chalet extérieur TOILETTE 3,78 m² 

TOILETTE 3,78 m² 
ENTREPÔT 1 5,67 m² 
ENTREPÔT 2 14,5 m² 

Gradins (600 places) Gradins 476 m² 
Terrain incluant les bancs des 
joueurs 

Terrain 11 054.44 m² 

 
 
Aire polyvalente 

Nom Superficie nette 
Aire polyvalente surface bétonnée 2 100 m² 
Îlots de végétation de l’aire polyvalente 100 m² 

 
Stationnement 

Nom Superficie nette 
Stationnement (170 cases) 5 823 m² 
Îlots de végétation du stationnement 280 m² 
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Talus bande Papineau 

Nom Superficie nette 
TALUS ADJACENT AU TERRAIN DU 
STADE 

À déterminer 

 
Pour les détails de la nature des travaux à effectuer par locaux, voir le plan de travail.
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40. Travaux à accomplir – Plan de travail 
 

  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

Chaque 
jour 

Vadrouiller/nettoyer/assainir les 
planchers et aspirer les tapis 

X X X X X X après 
chaque 
utilisation 

X             

  Détacher/nettoyer/assainir les 
plaques de commutateurs, portes, 
cadres, poignées de porte, 
encadrements, huisseries, 
appareils téléphoniques, barre 
d'appuies, mains-courantes, 
distributeurs à papier/savon, acier 
inoxydable, miroirs, appareils 
d'entraînement, etc. 

X X X X X X X X         X   

  Réapprovisionner les distributeurs 
de papiers, serviettes, savons, 
désinfectants, réceptacle de 
serviettes hygiéniques 

    X X   X Après 
chaque 
utilisation 

          X   

  Nettoyer les réceptacles à savons 
et comptoirs. 

    X X   X Après 
chaque 
utilisation 

          X   

  Détacher les murs, surfaces 
verticales, horizontales, bancs, 
rideaux de douche  

X X X   X   Après 
chaque 
utilisation 

X             

  Nettoyer/assainir les urinoirs, 
cuvettes, sièges, bancs, douches, 

    X       Après 
chaque 
utilisation 

          X   
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  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

lavabos, robinetterie et séchoirs à 
mains 

  Nettoyer/assainir les poubelles et 
remplacer les sacs 

X X X X X X Après 
chaque 
utilisation 

X   X   X X   

  Nettoyer/assainir les drains de 
planchers 

    X X     X   X   X   X   

  Nettoyer/assainir ascenseur   X                         
  Nettoyer les comptoirs, murs 

arrière des comptoirs, tables, 
éviers, miroirs, robinetteries, 
fontaines, distributeurs et hottes 

      X                     

  Nettoyer l'extérieur et l'intérieur 
des micro-ondes 

      X                     

  Nettoyer le vitrage de l'entrée et 
du hall événementiel et du parvis 
extérieur 

X                       X   

  Nettoyer les bancs des joueurs                       X X   
  Mettre/enlever les buts selon 

l'horaire (s'assurer de leur fixation 
et vérifier l'état des filets 

                      X X   

  Assurer le montage/démontage 
des salles lors de réunions ou 
d'événements 

X     X X               X   

  Nettoyer/entretenir les 
équipements d'entretien après 

                X   X       
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  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

utilisation - effectuer une 
inspection des équipements avant 
l'utilisation (formulaire) 

  Nettoyer et déneiger les entrées, 
ramasser les feuilles/papiers ou 
nettoyer les surfaces, les 
cendriers (selon la saison) 

X                   X   X   

Semaine Vadrouiller et nettoyer/assainir les 
planchers 

                X X X       

  Assainir les surfaces de jeux                       X     
  Rehausser la fibre sur les 

surfaces de jeux 
                      X X   

  Ramasser les débris sur les 
surfaces de jeux 

                      X X   

  Nettoyer les tables de pique-
nique 

                        X   

  Nettoyer les vitres du parvis de 
l'entrée principale 

X                       X   

  Dépoussiérer les surfaces 
horizontales et verticales jusqu'à 
7' (murs, mobilier, portes, cadres, 
meneaux de fenêtre, calorifères, 
radiateurs, convecteurs, allèges, 
etc.…) 

X X X X X   X X X           

Mois Vadrouiller les planchers                   X         
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  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

Mois Reconditionner les finis de 
planchers une fois aux deux mois 

X X   X X   X X X X         

  Nettoyer/dépoussiérer les porte-
manteaux 

X       X                   

  Aspirer/brosser les rainures des 
seuils de portes et grille gratte-
pieds 

X                   X       

  Dépoussiérer les appareils 
d'exercices et vérifier l'état des 
appareils 

              X             

  Nettoyer l'extérieur et l'intérieur 
des électroménagers 

      X X                   

  Enlever les détritus de gomme et 
autres matières dangereuses 

X X   X X   X X X X X X X   

  Détacher les vitres, bureaux, 
tables, chaises et fauteuils en 
bois, cuir, plastique et vinyle 

X X   X X   X X X           

  Dépoussiérer et détacher les 
surfaces horizontales et verticales 
7' et plus 

X X X X X   X X X X X       

  Enlever les insectes des 
luminaires, fluorescents, 
réflecteurs, lampes, etc. 

X X X X X   X X X X X X X   
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  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

avril, 
sept, 
janvier 

Nettoyer/assainir les allèges, 
meneaux de fenêtre, portes et 
cadres 

X X X X X   X X X   X       

Brosser/récurer les murs de 
douches, salle de séchoirs et 
revêtement de sol 

    X       X               

  Dépoussiérer les surfaces 
horizontales et verticales (jusqu'à 
7') 

                  X X       

  Nettoyer et dépoussiérer les 
stores, toiles et rideaux 

X X X X X   X X X X X       

  Nettoyer les calorifères, 
radiateurs et convecteurs 

X X X X X   X X X X X       

  Nettoyer, assainir et aspirer les 
grilles de ventilations, diffuseurs 
et retours d'air 

X X X X X   X X X X X       

  Aspirer/nettoyer les tissus des 
chaises, fauteuils en tissus et 
écrans séparateurs 

X X X X X     X   X         

  Laver à fond les tapis X X   X X   X X             

  Nettoyer/assainir les plafonds X X X X X   X X X X X       

  Nettoyer/assainir le mobilier 
(bureaux, tables, classeurs, 
étagères et surfaces de vinyle 
des appareils d'exercices) 

X X   X X   X X X X         
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  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

  Nettoyer à l'aide d'une solution 
antistatique les luminaires, 
fluorescents, réflecteurs, lampes, 
etc.… 

X X X X X   X X X X X       

  Nettoyer les ornements muraux et 
panneaux de signalisation 

X X X X X   X X X X X       

  Aspirer/brosser les rainures des 
seuils de portes des ascenseurs 

  X                         

Au 
besoin 

Enlever les graffitis sur les 
équipements intérieur/extérieur 
(poubelles, portes, 
lampadaires…) 

X X X X   X X X     X X X   

  Faire l'inventaire du matériel 
d'entretien dans les locaux et 
tenir à jour, effectuer les 
commandes auprès du 
responsable lorsque nécessaire 

              X     X       

  Maintenir les cartables SIMDUT à 
jour 

              X     X       

  Recouvrir la surface de jeux de 
contreplaqués afin de la protéger 
lorsque des travaux sont 
nécessaires (remplacement de 
lumières,  réparation de filets…) 

                      X X   

33/45



 

 26 de 36 

  Tâches entretien sanitaire - Stade 
de soccer de Montréal Hall 

d'entré
es, 
vestibul
es, 
rampes 
intérieu
res, 
accueil, 
corridor
s 

Espaces 
publics 
(gradins, 
escaliers, 
corridors, 
cages 
d'escaliers, 
paliers, 
ascenseur
s...) 

Toil
ette
s 
publ
ique
s 

Cuis
inett
e, 
salle 
à 
man
ger 

Burea
ux, 
salles 
de 
réunio
n, 
salle 
multi
média 

Sa
lle 
fa
mil
ial
e 

Vestiaires, 
toilettes et 
douches 

Salle 
de 
conditio
nneme
nt 
physiqu
e, salle 
de 
régie/in
firmerie 

Loc
aux 
d'en
treti
en 
sani
taire 

Locaux 
techniqu
es (salle 
électriqu
e, dépôt, 
salle de 
génératri
ce, 
chaufferi
e, salle 
de 
serveurs, 
etc.) 

Garages, 
sorties 
de 
secours 
et 
entrées 
secondai
res, 
rampe 
d'accès 
extérieur
e, 
entrepôts 

Surf
ace
s 
synt
héti
que
s 

Volet 
extérieur 
(aire 
polyvalent
e, terrain 
extérieur, 
gradins, 
toilettes, 
pourtour 
du 
bâtiment 

Quart 
de 
travail 
conce
rné 

  Effectuer des réparations 
mineures, lorsque nécessaire 
(ballons, portes, équipement…) 

X X X X X X X X X X X X X   

  Contrôler la propreté sur 
l'ensemble du site 

X X X X X X X X X X X X X   

  Effectuer un grand ménage des 
lieux (intérieur/extérieur) au 
printemps et à l'automne (feuilles, 
roches, poussières…) 

X X X X X X X X X X X X X   
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41. Registre de communication  
 
ESPACE DE COMMUNICATION 

DATE DEMANDEUR DEMANDE/REMARQUE DATE SIGNATURE 
EMPLOYÉ 
ENTREPRENEUR 

DATE 
ACTION 
PRISE 

SIGNATURE 
EMPLOYÉ 
ENTREPRENEUR 
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42. Registre des entrées et sorties des employés  
 

DATE NOM EMPLOYÉ (E) 

 

TÂCHES HEURE 
ARRIVÉE 

EMPLOYÉ 
VILLE OU 
MATRICULE 
EXTERNE 

HEURE 
DÉPART 

EMPLOYÉ 
VILLE OU 
MATRICULE 
EXTERNE 

RÉGULIER  
 
X 

PÉRIODIQUE 

SPÉCIFIER 
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43. Formulaire d’inspection  
 
        
BÂTIMENT :   DATE :   

INSPECTÉ 
PAR : 

  
     

            

Observations    Échelle d'évaluation   
P = POUSSIÈRE/DÉBRIS/SALETÉ     1 : INACCEPTABLE   
C = COULISSES/TACHES     2 : À AMÉLIORER   
S = SALE     3 : SATISFAISANT   
N/A = NE S'APPLIQUE PAS     4 : TRÈS BIEN   

        

HALL D'ENTRÉE / RÉCEPTION  ESPACES À BUREAUX 

ITEM OBSERVATION ÉVALUATION   ITEM OBSERVATION ÉVALUATION  

PLANCHER & PLINTHES      PLANCHERS & PLINTHES     

MURS & INTERRUPTEURS      
MURS, CLOISONS & 
INTERRUPTEURS 

    

PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

     
PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

    

PORTES, CADRES & POIGNÉES      PORTES, CADRES & POIGNÉES     

VITRAGE & CADRES      VITRAGE & CADRES     

STORES, TOILES & RIDEAUX      STORES, TOILES & RIDEAUX     
MOBILIER, CHAISES & 
FAUTEUILS 

     
MOBILIER, CHAISES & 
FAUTEUILS 

    

COMPTOIR      TÉLÉPHONES & ORDINATEURS     

TÉLÉPHONES      POUBELLES     

POUBELLES      CALORIFÈRES ET AUTRES     

SEUIL DE PORTE & GRILLES      AUTRES (PRÉCISEZ)     

CALORIFÈRES ET AUTRES            

AUTRES (PRÉCISEZ)            
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POINTAGE 0  POINTAGE 0 

        

TOILETTES PUBLIQUES, VESTIAIRES, DOUCHES  CUISINE / SALLE A MANGER 

ITEM OBSERVATION ÉVALUATION   ITEM OBSERVATION ÉVALUATION  

PLANCHER & PLINTHES      PLANCHERS & PLINTHES     
MURS, CLOISONS & 
INTERRUPTEURS 

     
MURS, CLOISONS & 
INTERRUPTEURS 

    

PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

     
PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

    

PORTES, CADRES & POIGNÉES      PORTES, CADRES & POIGNÉES     
COMPTOIRS, LAVABOS & 
ROBINETS 

     VITRAGE & CADRES     

TOILETTES & URINOIRS      STORES, TOILES & RIDEAUX     

BARRES D'APPUIES      
COMPTOIRS, ÉVIERS & 
ROBINETS 

    

DISTRIBUTEURS      
ARMOIRES & 
ÉLECTROMÉNAGERS 

    

MIROIRS      MOBILIER, CHAISES      

DOUCHES & RIDEAUX      DISTRIBUTEURS     

DRAINS      TÉLÉPHONES     

MOBILIER (BANCS & CHAISES)      POUBELLES     

POUBELLES      CALORIFÈRES ET AUTRES     

AUTRES (PRÉCISEZ)      AUTRES (PRÉCISEZ)     

             

POINTAGE 0  PONTAGE 0 

        
        
        

CORRIDORS  
SALLE DE RÉUNIONS SALLE MULTIMÉDIA HALL 
ÉVÉNEMENTIEL 

ITEM OBSERVATION ÉVALUATION   ITEM OBSERVATION ÉVALUATION  

PLANCHER & PLINTHES      PLANCHERS & PLINTHES     
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MURS, CLOISONS & 
INTERRUPTEURS 

     
MURS, CLOISONS & 
INTERRUPTEURS 

    

PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

     
PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

    

PORTES, CADRES & POIGNÉES      PORTES, CADRES & POIGNÉES     

VITRAGE & CADRES      VITRAGE & CADRES     

STORES, TOILES & RIDEAUX      STORES, TOILES & RIDEAUX     
MOBILIER, CHAISES & 
FAUTEUILS 

     
MOBILIER, CHAISES & 
FAUTEUILS 

    

POUBELLES      TABLEAUX     

CALORIFÈRES ET AUTRES      TÉLÉPHONES & ORDINATEURS     

AUTRES (PRÉCISEZ)      POUBELLES     

       CALORIFÈRES ET AUTRES     

       AUTRES (PRÉCISEZ)     

             

             

POINTAGE 0  POINTAGE 0 

        

        

        

        

SALLE DE MUSCLATION, RÉGIE, INFIRMERIE, VESTIAIRES 
EMPLOYÉS 

 SERVICES / DIVERS 

ITEM OBSERVATION ÉVALUATION   ITEM OBSERVATION ÉVALUATION  

PLANCHERS & PLINTHES      ASCENSEURS     
MURS, CLOISONS & 
INTERRUPTEURS 

     ESCALIERS     

PLAFOND, LUMINAIRES & 
GRILLES 

     GARDE-ROBE     

PORTES, CADRES & POIGNÉES      SALLES ELECTO-MÉCANIQUE     

VITRAGE & CADRES      CABINETS D'INCENDIES     
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STORES, TOILES & RIDEAUX      FONTAINES     
MOBILIER, CHAISES & 
FAUTEUILS 

     
LOCAL D'ENTRETIEN 
SANITAIRE 

    

TÉLÉPHONES & ORDINATEURS      AUTRES (PRÉCISEZ)     

POUBELLES      GARAGE      

CALORIFÈRES ET AUTRES      ENTREPÔTS     

AUTRES (PRÉCISEZ)            

             

POINTAGE 0  POINTAGE 0 

         
  POINTAGE TOTAL 

 TOTAL DES CRITÈRES 0 

 SUR 0 

 POURCENTAGE #DIV/0! 

        
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS :           
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44. Liste du personnel (incluant leurs qualificatio ns)  
 

Nom de l’employé 
Prénom de 
l'employé 

Tâches 
Date d'entrée 

en fonction 
du poste 

Premiers soins/RCR/DEA * Qualifications en entretien 
Vérification des 

antécédents 
judiciaires Régul

ier 
Pério
dique 

Société émettrice 
Niveau 

Expiration Formation 
Années 

d'expérience 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

                    

 

41/45



 

 34 de 36 

 
45. Liste des produits et fournitures d’entretien s anitaire  
Cette liste sera fournie lors de l’exécution de la présente convention. 
 
46. Liste de machinerie et équipements  
Cette liste sera fournie lors de l’exécution de la présente convention. 
 
47. Documents à fournir ou à remplir par le Contrac tant  
Remettre au Responsable, les informations et documents ci-après.  
 
Liste des documents  Fréquence  
Lettres patentes du Contractant 30 jours après la signature de la présente convention 
La résolution du Conseil d’administration 
désignant le signataire autorisé de l’organisme En cas de changement par rapport à la copie initiale remise 

Certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance  

Dans les dix (10) jours de la signature de la présente convention. 
Annuel : 15 jours avant son échéance  

Liste du personnel travaillant au Stade de soccer 
de Montréal et indiquant les qualifications (cours 
de premiers soins, vérification des antécédents 
judiciaires, etc.) 

Dans les dix (10) jours de la signature de la présente convention 
au plus tard 10 jours avant le début de la convention 
Dès qu’un changement est apporté en cours d’année 

Registre d’entretien journalier des entretiens des 
toilettes publiques et des vestiaires 

La mise à jour doit être faite à tous les jours 

Inspections de qualité de salubrité Saisonnière ou de façon ponctuelle selon le besoin 
Registre de communication Rempli au besoin à tous les jours 

Registre des entrées et sorties des employés La mise à jour doit être faite à tous les jours que les employés 
sont présents 

Facture des services réalisés Mensuel 
Tout autre rapport ou information jugé pertinent 
par le Responsable  Sur demande  
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Politique Crédit LEED IPDc 1.4  
 
But de la politique 
 
Mettre en place un programme d’entretien ménager écologique priorisant le bien-être des occupants et du personnel de conciergerie lié au projet de mise en service et d'exploitation du Stade de soccer de Montréal dans 
le meilleur respect des conditions environnementales telles la qualité de l’air et l’empreinte écologique des produits utilisés. 
 
Objectifs et normes 
 
1 Utiliser des produits d’entretien écologiques : 

● biotechnologiques certifiés, à faible toxicité pour la vie aquatique, sans danger pour la couche d’ozone, biodégradables et ne générant pas de composés organiques volatils (COV); 
● concentrés autant que possible afin de minimiser les emballages, les coûts de transport superflus, l’espace d’entreposage, les risques humains et la manutention; 
● respectant le concept « juste dose » pour la plus faible empreinte écologique possible. 

 
2 Au moins 30 % des coûts d’achats annuels des produits nettoyants doivent respecter au moins un des critères de durabilité suivants : 
 

● Les produits de nettoyage doivent respecter au moins une des normes suivantes selon la catégorie du produit : 
 

● Green Seal GS-37, pour les nettoyants tout usage, à tapis, pour verre et pour salles de bain utilisés dans des bâtiments industriels et institutionnels. 
● Choix environnemental CCD -110, agents de nettoyage et de dégraissage à base biologique 
● Choix environnemental CCD -146, produits nettoyants de surfaces dures. 
● Choix environnemental CCD -148, produits nettoyants de tapis 

 
● Les désinfectants, les nettoyants à métal, les finis pour planchers, les décapants et les autres produits n’étant pas mentionnés dans ces normes doivent être conformes à au moins une des normes suivantes 
selon la catégorie appropriée : 
 

● Green Seal GS-40, pour produits d’entretien de planchers de bâtiments industriels et institutionnels. 
● Choix environnemental CCD-112, additifs de digestion biologique pour le nettoyage et l’élimination des odeurs 
● Choix environnemental CCD-113, additifs pour drain ou boîte à graisse 
● Choix environnemental CCD-115, additifs pour éliminer les odeurs 
● Choix environnemental CCD-147, pour les produits d’entretien de planchers. 
● Les niveaux d’émission de VOC maximaux du California Code of Regulations selon la catégorie spécifique de produit. 

 
Établir des stratégies de bonnes pratiques, des procédures et des lignes directrices permettant une utilisation optimale, facile et sécuritaire des produits nettoyants. 
 
Liste des produits interdits : Eau de javel, ammoniaque, solvant, acide muriatique, tous les produits en aérosol 
 
 

Politique d’entretien à faible impact environnemental 
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Les aspirateurs utilisés doivent rencontrer les normes du programme «Green label testing Program» du «Carpet and Rug Institute» et retenir 96 % des particules dont la dimension est de 0.3 microns. Le fonctionnement 
de l’appareil ne doit pas générer de bruit supérieur à 70 dB(A). 
 
Les processus humides de nettoyage en profondeur des tapis devront permettre le séchage complet de ceux-ci en moins de 24 heures. 
 
Les équipements mécanisés d’entretien (polisseuses, laveuses automatiques, etc.) doivent être munis de garde, de système d’aspiration et être en mesure de retenir les particules fines. Le fonctionnement de ces 
appareils ne doit pas générer de bruit supérieur à 70 dB(A). Les laveuses automatiques doivent être munies de dispositifs d’alimentation des liquides de nettoyage à vitesse variable. 
 
Les équipements au propane doivent être du type à haute efficacité et à émissions faibles. 
 
Les outils et équipements fonctionnant à pile doivent utiliser des piles à gel ou d’autres piles à faible impact environnemental. 
 
Lorsqu’applicable, la technologie des microfibres actives doit être mise en œuvre pour réduire la consommation de produits chimiques et prolonger la durée des brosses. 
 
Les équipements d’entretien doivent être conçus ergonomiquement de manière à minimiser les vibrations, le bruit et la fatigue des opérateurs. Ils doivent aussi être munis de pare-chocs afin de réduire les dommages 
potentiels à l’immeuble. 
 
Un programme d’entretien préventif des équipements de nettoyage doit être mis en œuvre, lequel devra comprendre un registre des équipements, ou figurera la date d’achat, la fiche technique de l’équipement et le 
calendrier mis à jour de leur entretien. 
 
Pour le décapage des planchers recouverts de linoléum, de carreaux de linoléum ou de vinyle, etc., de même que pour le lavage des tapis à la machine, tout le mobilier y compris les écrans acoustiques, les plantes, 
etc., à l’exception des classeurs, des armoires et des bureaux, doivent être déplacés et replacés au même endroit par les employés du Contractant, sauf si autrement spécifié par la VILLE. 
 
Toutefois, étant donné leur fragilité, les appareils informatiques et les meubles avec annexe ne seront pas déplacés. 
 
Le Contractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les taches de rouille ou autres sur le plancher. Il sera de plus tenu responsable de tous bris et de toutes détériorations causés au mobilier 
et au revêtement au cours de ses travaux. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229615005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non
lucratif Placement potentiel inc. pour la fourniture des services
requis pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal,
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 pour
une somme maximale de 304 560,68 $ taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1229615005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-25

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229301002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 50 579,68 $ taxes
incluses à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques du Théâtre Outremont, contrat accordé à
l'entreprise Solotech inc (CM21 1166) majorant ainsi le montant
total autorisé du contrat de 505 796,87$ à 556 376,55$ taxes
et contingences incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 50 579,68 $ taxes incluses, à titre de
contingences pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet de la mise à
niveau des équipements scénographiques du Théâtre Outremont, contrat accordé à
l'entreprise Solotech inc (CM21 1166) majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 505 796,87 $ à 556 376,54 $, taxes et contingences incluses;

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-17 16:17

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229301002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 50 579,68 $ taxes
incluses à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques du Théâtre Outremont, contrat accordé à
l'entreprise Solotech inc (CM21 1166) majorant ainsi le montant
total autorisé du contrat de 505 796,87$ à 556 376,55$ taxes
et contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Théâtre Outremont est un lieu de diffusion culturelle qui offre une programmation
professionnelle variée en arts de la scène et en cinéma. Fermé à la fin des années 1980, le
théâtre fut racheté en 1994 par la municipalité d’Outremont qui l’a rénové et rouvert au
public en 2001 en accordant la gestion de la programmation à l'équipe Spectra. Suite au
retrait de Spectra en 2010, la Corporation du Théâtre Outremont s'est formée et assure
depuis la gestion du Théâtre. Le 1er janvier 2015, le Théâtre Outremont est devenu un
équipement métropolitain relevant de la Ville centre. La Ville assure l’entretien de l'immeuble
et de sa structure ainsi que le maintien d’actifs des équipements afin que ceux-ci
rencontrent les standards habituels des salles de spectacles professionnelles.  

Pour permettre le maintien du grand nombre d'événements culturels (plus de 200 par année)
et améliorer les services aux citoyens, un projet de mise à niveau des équipements
techniques et scénographiques a été entamé en 2021. Un contrat a été octroyé à la firme
Solotech inc et il est présentement en cours d'exécution. Le contrat visait principalement la
fourniture et l'installation de nouveaux équipements scénographiques au Théâtre Outremont,
soit :

- des nouveaux projecteurs vidéo laser pour développer l'offre et la qualité de la
présentation des prestations offertes aux citoyens, tant pour les spectacles que les
conférences;
- de nouveaux équipements audio intégrés à la flotte actuelle permettant une diffusion du
son plus vaste, dans l'ensemble de la salle de spectacle;
- de nouveaux équipements d'éclairage scénographique LED pour remplacer les équipements
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à incandescence qui ne sont plus disponibles sur le marché et hors-standard de l'industrie;
- une nouvelle console d'éclairage numérique qui est à la fine pointe de la technologie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1166 - 27 septembre 2021 - Accorder un contrat à Solotech inc. pour la mise à niveau
des équipements scénographiques du Théâtre Outremont, pour une somme maximale de 505
796,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18832 - (2 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à ajouter un montant de contingences au budget associé au contrat
de Solotech Inc. pour finaliser les travaux de mise à niveau des équipements
scénographiques du Théâtre Outremont, ceci en fonction des connaissances actuelles sur
les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui se sont définies
au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Dû au caractère patrimonial du Théâtre Outremont, certains éléments techniques ont dû être
réajustés en cours d'exécution.
Une provision pour contingences de 10 % du montant du contrat total, soit 50 579,68 $ $
incluant les taxes, est demandée pour permettre la fin du projet de la mise à niveau des
équipements scénographiques répartis comme suit :

Une somme additionnelle de 33 759,53 $, taxes incluses, pour des contingences, nécessaire
pour couvrir les éléments suivants : 

Ajout de nouvelles armoires audio-visuelles dans le plafond technique permettant de
diminuer le parcours du câblage;
Ajout de plaques de connexions audio-visuelles supplémentaires permettant de
contourner certains murs problématiques;
Intégration de supports métalliques permettant l'accrochage des enceintes sonores;
Modification des points d'ancrage des écrans LED à l'entrée de la billetterie dans le but
d'atténuer la lumière du jour.

À cette somme, l'ajout de contingences de 16 820.15 $ (soit, 3,1% du montant du contrat
total) pour un montant total de contingence de 50 579,68$ taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 50 579,68 $ taxes incluses (46 185,99 $ net de ristourne)
sera additionné au contrat de 505 796,87$, taxes incluses pour une dépense totale à
autoriser de 556 376,55$, taxes incluses. 
Le montant sera financé par le règlement d’emprunt de compétence locale 17-043
Acquisition Valorisation Équipements Culturels (CM17 0486).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est disponible au PDI 2022-2031 du
Service de la culture. 
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Pourcentage Montant taxes
incluses

Contrat octroyé 505 796,87$

Total des
contingences
demandées

10 % 50 579,68 $

Total du contrat
après rehaussement

556 376,55 $

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

38120- Acquisition et
valorisation des
équipements culturels

46
000,00$

46 000,00$

Total 46
000,00$

0 $ 0 $ 0 $ 46 000,00$

MONTRÉAL 2030

Conformément aux alignements stratégiques de la Ville et aux objectifs du Service de la
culture qui en découlent, ce projet s'inscrit dans les priorités organisationnelles de la Ville
(priorité 15) en ce qu'il contribue au soutien de la vitalité culturelle de Montréal et de son
coeur créatif, notamment les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assure la
pérennité de leur pratique sur son territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation pour l'ajout de contingences au contrat de
Solotech inc. pourrait mettre à risque la complétion des travaux, ce qui aurait une incidence
directe sur la date de livraison du projet et sur la programmation du Théâtre Outremont.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'échéancier de travail pourrait être ajusté au besoin

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin des travaux Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-24

Yannick LALONDE Stéphanie ROSE
responsable technique - production Chef de division par intérim

Tél : 514-8397783 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Valerie BEAULIEU
Directrice Directrice du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.4600
Approuvé le : 2022-11-14 Approuvé le : 2022-11-15
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Projet: Mise à niveau des équipements scénographiques 
du théâtre Outremont 

GDD : 1229301002
Contrat  : Solotech inc. (CM21 1166)

Division de la culture 
Contingences  2022

Montant tps tvq Total avec taxes
Ajout de nouvelles armoires audio-visuelles dans le plafond technique 10 656,75 $ 532,84 $ 1 063,01 $ 12 252,60 $
Ajout de plaques de connexions audio-visuelles supplémentaires 8 036,28 $ 401,81 $ 801,62 $ 9 239,71 $
Intégration de supports métalliques permettant l'accrochage des enceintes sonores 4 290,87 $ 214,54 $ 428,01 $ 4 933,42 $
Modification des points d'ancrage des écrans LED à l'entrée de la billetterie 6 378,60 $ 318,93 $ 636,27 $ 7 333,80 $
Réserve financière pour des imprévus éventuels lors du dernier du volet d'exécution 14 629,40 $ 731,47 $ 1 459,28 $ 16 820,15 $

Total 43 991,90 $ 2 199,59 $ 4 388,19 $ 50 579,68 $
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229301002 
 Unité administrative responsable :  .Service de la culture 
 Projet :  Mise à niveau des équipements scénographiques  du théâtre Outremont 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
 créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (priorité #15 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 - la mise aux normes des équipements scénographiques des espaces culturels municipaux contribue à améliorer l’expérience 
 culturelle de proximité de la population montréalaise 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229301002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 50 579,68 $ taxes
incluses à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet de la mise à niveau des équipements
scénographiques du Théâtre Outremont, contrat accordé à
l'entreprise Solotech inc (CM21 1166) majorant ainsi le montant
total autorisé du contrat de 505 796,87$ à 556 376,55$ taxes
et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229301002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-01

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229249003

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Landscape Architecture Corporation of
China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes
traditionnelles chinoises et l’installation des lumières DEL -
Dépense totale estimée de 131 422,20 $, taxes incluses

Il est recommandé :

1. d'accorder, conformément à la Loi, un contrat de gré à gré à Landscape Architecture
CORP. of China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes traditionnelles
chinoises aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 131 422,20 $, taxes
incluses ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-25 13:43

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229249003

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Landscape Architecture Corporation of
China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes
traditionnelles chinoises et l’installation des lumières DEL -
Dépense totale estimée de 131 422,20 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Magie des lanternes est un événement organisé par le Jardin de Chine du Jardin botanique
de Montréal depuis 30 ans. Chaque automne, des dizaines de milliers de visiteuses et de
visiteurs parcourent les sentiers du Jardin de Chine et découvrent différents aspects de la
culture chinoise au moyen de quelques centaines de lanternes traditionnelles chinoises
disposées sur le Lac de Rêve et aux quatre coins du Jardin. La Magie des lanternes a été
intégrée en 2012 à l’événement Jardins de lumière, qui met en lumière les trois jardins
culturels du Jardin botanique. Jardins de lumière est devenu un événement phare dans la
programmation d’Espace pour la Vie et un incontournable de l’automne montréalais. Il s'agit
d'une véritable tradition.
Chaque année, pour renouveler l'expérience, l'événement présente une nouvelle édition
incluant de nouvelles lanternes traditionnelles ou, comme en 2022, une expérience son et
lumières. Le dessin des lanternes est assuré par la conceptrice du Jardin botanique et leur
fabrication est confiée à un fournisseur externe. En 2023, l'événement Jardins de lumière se
tiendra du 1er septembre au 31 octobre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0481 - 28 avril 2022 : Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec Inc
(Laser Quantum) pour la conception et la réalisation des interventions multimédias artistiques
pour l'événement Jardins de lumière 2022 - Dépense totale de 193 387,95$, taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cet effet

CM20 0163 - 24 février 2020 : Accorder un contrat de gré à gré à Landscape
Architecture Corp. of China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes
traditionnelles chinoises, pour une somme maximale de 107 000 $, taxes incluses, selon
le taux de change en cours
CM17 0279 - 27 mars 2017 : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré
à la Landscape Architecture CORP of China Shanghai Branch pour la fourniture de
lanternes chinoises, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 115
100 $, taxes incluses (si applicable), conformément à l'offre de service de cette firme
en date du 13 février 2017.
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DESCRIPTION

L’édition 2023 de la Magie des lanternes fera découvrir les deux papillons les plus célèbres de
la culture chinoise. À travers une histoire d’amour inspirée de la métamorphose du papillon, le
public sera entraîné dans un doux rêve millénaire. La romance de Liang Shanbo et Zhu
Yingtai (ou Les amants papillons) est une légende célèbre remontant à plus de 1 000 ans.
Elle raconte une histoire d’amour tragique, dans la veine de Roméo et Juliette. Une jeune fille
(Zhu Yingtai), désirant poursuivre ses études, persuade son père de la laisser se déguiser en
garçon. Lors de son parcours scolaire, elle tombe amoureuse de son meilleur ami (Liang
Shanbo). Après l’avoir invité chez elle sous prétexte de lui présenter sa jeune sœur qui lui
ressemble, il découvre la véritable identité de Yingtai. Mais celle-ci a été promise au fils
d’une noble famille. Liang tombe gravement malade et meurt de chagrin. Le jour de son
mariage, Zhu s’arrête se recueillir devant la tombe de Liang. La tombe s’ouvre : elle s’y
précipite, puis la tombe se referme sur elle. Deux papillons s’en échappent ensuite et
s’envolent vers l’infini, leurs esprits métamorphosés. Cette romance a fait l’objet de diverses
adaptations, dont la plus fameuse est le concerto pour violon Les amants papillons.
Composée en 1959, cette mélodie est l’une des œuvres les plus connues de la musique
chinoise.

Le présent contrat a pour objet la fabrication des lanternes traditionnelles chinoises qui
illustreront cette légende et l’installation de lumières Dels à l’intérieur de chacune d’elles. Les
termes de référence ainsi que l'offre de service figurent en pièces jointes. Les dessins
techniques, qui font également partie des termes de référence, peuvent être fournis sur
demande.

JUSTIFICATION

L’article 573.3 (4) de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure de
gré à gré un contrat dont l'objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au
domaine artistique et culturel, ce qui est le cas des lanternes traditionnelles chinoises, qui
sont un symbole millénaire de la culture chinoise et dont la fabrication requiert une expertise
spécifique. En effet, le travail effectué par les artisans chinois, qui maîtrisent une technique
et un savoir-faire uniques permettant de produire des lanternes dont l'authenticité s'intègre
harmonieusement au Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal, relève du domaine
artistique.
Ceci dit, Espace pour la vie a tout de même souhaité sonder le marché. Après 3 ans de
recherches, 2 fournisseurs locaux qui pourraient être en mesure d'offrir le service requis ont
été identifiés. Aussi, afin de réaliser l’édition 2023 de la Magie des lanternes, une demande
de prix pour la fabrication des lanternes et l’installation des Dels a été envoyé en juin 2022 à
ces 2 entreprises, en plus de l'adjudicataire. Deux soumissions conformes ont été reçues,
mais celle du fournisseur local excédait de plus de 4 fois celle de Landscape Architecture
Corporation of China Shanghai branch, qui par ailleurs a démontré sa capacité de production
dans le respect du calendrier ainsi que son expertise dans le domaine.

Le prix proposé par Landscape Architecture Corporation of China Shanghai branch est
cohérent avec l’estimation budgétaire effectuée pour ce projet, basée sur 30 années
d’expérience.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût estimé de ce contrat, soit 677 350 RMB ou 131 422, 20 $ taxes incluses, selon le
taux de change en date de l'offre de service, est prévu au budget de fonctionnement du
service de l'Espace pour la vie (division programmes publics du Jardin botanique).
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur la cadre financier de la Ville. 
Les deux virements de crédits prévus devront être effectués en utilisant le taux de change
en vigueur au moment de l’émission des factures. 
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La dépense est prévue en 2023 et sera entièrement assumée par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la stratégie Montréal 2030 en répondant
notamment aux priorités suivantes:

8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de
la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous;
15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire;
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Espace pour la vie est à la fois le plus important complexe muséal en sciences de la nature
au Canada et l’un des lieux touristiques les plus fréquentés à Montréal et au Québec. La
programmation thématique annuelle de ses musées contribue à augmenter l'achalandage.
L’événement Jardins de lumière est le projet d’Espace pour la vie qui attire la plus grande
fréquentation en seulement huit semaines. Cet événement a su fidéliser sa clientèle depuis
une trentaine d’années.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'accès aux musées d'Espace pour la vie est soumis aux règles sanitaires en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera développé pour assurer la promotion de l'événement. Il
assurera le positionnement de Jardins de lumière comme produit d'appel incontournable en
2023 pour le grand public.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat de fabrication : janvier 2023
Production en atelier : janvier à mai 2023 
Arrivée des lanternes au Jardin botanique : juin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-02

Fei GAO Anne CHARPENTIER
Agente culturelle Directrice du Jardin botanique

Tél : 438 821-0256 Tél : 514-872-1452
Télécop. : Télécop. : 514 872-1455

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél : 438 923-4305
Approuvé le : 2022-11-21
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Lentille  Claire 

 

Garland que nous avons reçu (Lentille claire) 

   

Lanterne avec Guirlandes Pucks 
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185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

■ 









■ 


current output. HLG-185H operates from 90～305VAC and offers models with different rated voltage ranging

between 12V and 54V. Thanks to the high efficiency up to 94%, with the fanless design, the entire series is 

able to operate for -40℃ ~ +90℃ case temperature under free air convection. The design of metal housing   

and IP67/IP65 ingress protection level allows this series to fit both indoor and outdoor applications. HLG-185H

is equipped with various function options, such as dimming methodologies, so as to provide the optimal design 

flexibility for LED lighting system.

■  ■ 
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185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

SPECIFICATION

MODEL

DC VOLTAGE

RATED CURRENT            

RATED POWER              

OUTPUT

VOLTAGE ADJ. RANGE 

CURRENT ADJ. RANGE

LINE REGULATION      

LOAD REGULATION       

SETUP, RISE TIME          Note.6

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE RANGE          Note.5

FREQUENCY RANGE

POWER FACTOR (Typ.)

EFFICIENCY (Typ.)

AC CURRENT
 (Typ.)

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

WORKING TEMP.             

WORKING HUMIDITY

STORAGE TEMP., HUMIDITY

TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVER CURRENT          

OVER VOLTAGE            

OVER TEMPERATURE

Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) 

16ms / 115VAC, 230VAC

1000ms,200ms/115VAC     500ms,200ms/230VAC

47 ~ 63Hz

1.8A / 115VAC          0.8A / 230VAC          0.7A / 277VAC

2.1A / 115VAC          0.9A / 230VAC          0.8A / 277VAC

<0.75mA / 277VAC

95 ~ 108%

Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

Compliance to EN55015, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2  Class C ( ) ; EN61000-3-3@ load≧50% 
GB17743 and GB17625.1,EAC TP TC 020

20 ~ 95% RH non-condensing

-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH

±0.03%/℃ (0 ~ 60℃)

10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for  72min. each along X, Y, Z axes

757.2K hrs min.      Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 192.2K hrs min.      MIL-HDBK-217F (25℃)

228*68*38.8mm (L*W*H)

1.15Kg; 12pcs/14.8Kg/0.8CUFT

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

SAFETY &

EMC

PROTECTION

Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

14 ~ 17V 18 ~ 21V 23 ~ 27V 28 ~ 34V 34 ~ 38V 41 ~ 46V 54 ~ 63V47 ~ 53V 59 ~ 65V

91.5% 92% 93% 93.5% 93.5% 93.5% 94%94% 94%

±2.5%

6.5 ~ 13A

±2.0%

5.75 ~ 11.5A

±1.0%

4.65 ~ 9.3A

±1.0%

3.9 ~ 7.8A

±1.0%

3.1 ~ 6.2A

±1.0%

2.6 ~ 5.2A

±1.0%

1.95 ~ 3.9A

±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±2.0% ±1.5% ±1.0% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±1.0%

1.72 ~ 3.45A

±0.5%

±0.5%

±1.0%

2.2 ~ 4.4A

±0.5%

±0.5%

HLG-185H-12 HLG-185H-15 HLG-185H-20 HLG-185H-24 HLG-185H-30 HLG-185H-36 HLG-185H-48

12V 15V 20V 24V 30V 36V 48V

13A 11.5A 9.3A 7.8A 6.2A 5.2A 3.9A

156W 172.5W 186W 187.2W 186W 187.2W 187.2W

150mVp-p 150mVp-p

 13.5 ~ 17V

150mVp-p

17 ~ 22V

150mVp-p

22 ~ 27V

200mVp-p

27 ~ 33V

200mVp-p

33 ~ 40V

200mVp-p

43 ~ 53V10.8 ~ 13.5V

HLG-185H-54

54V

3.45A

186.3W

200mVp-p

49 ~ 58V

HLG-185H-42

42V

4.4A

184.8W

200mVp-p

38 ~ 46V

12V

15V ~ 54V

EMC IMMUNITY

COLD START 65A(twidth=445  s measured at 50% Ipeak) at 230VAC;   Per NEMA 410 μ

TOTAL HARMONIC DISTORTION

CONSTANT CURRENT REGION Note.4 6 ~12V 7.5 ~ 15V 10 ~ 20V 12 ~ 24V 15 ~ 30V 18 ~ 36V 24 ~ 48V 27 ~ 54V21 ~ 42V

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3.75KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:1.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

MAX. No. of PSUs on 16A 

CIRCUIT BREAKER
4 units (circuit breaker of type B) / 7 units  (circuit breaker of type C) at 230VAC

SHORT CIRCUIT Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

Shut down o/p voltage with auto-recovery or re-power on to recovery

SAFETY STANDARDS

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024, light industry level (surge immunity Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV),EAC TP TC 020

EMC EMISSION              

Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) 

90 ~ 305VAC          127 ~ 431VDC

(Please refer to "STATIC CHARACTERISTIC" section)

PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.92/277VAC @ full load 

(Please refer to " " section)POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC

THD< 20% (@ load 50% / 115VAC,230VAC;  @ load 75% / 277VAC)≧ ≧

(Please refer to TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)  section)" "INPUT

MAX. CASE TEMP. Tcase= +90℃

Tcase= -40 ~ +90℃ (Please refer to "OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE" section)

ENVIRONMENT

℃ 



















℃

 

  ℃ ℃





※ Product Liability Disclaimer：For detailed information, please refer to https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx

UL8750(type”HL”),CSA C22.2 No. 250.0-08; 61347-1, 61347-2-13 independent;GB19510.1,GB19510.14 ;EN/AS/NZS EN/AS/NZS 

 IP65 or IP67; J61347-1, J61347-2-13(except for B,AB and D-type), EAC TP TC 004, KC61347-1,

KC61347-2-13(except for D-type) approved
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BLOCK DIAGRAM

Fosc : 100KHz

DIM+

(B Type)

DIM-

DETECTION

PWM CIRCUIT

EMI FILTER

RECTIFIERS

POWER

SWITCHING
FILTER
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RECTIFIERS +V
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FG

CONTROL

O.V.P.
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O.L.P.

PFC

CIRCUIT

PFC

CONTROL

O.L.P.

O.T.P.

In the constant current region, the highest voltage at the output of the driver

depends on the configuration of the end systems.

Should there be any compatibility issues, please contact MEAN WELL.

V
o

(%
)

100

50 100 Io (%)

Constant

Voltage area Constant

Current region

(A) (B)

DRIVING METHODS OF LED MODULE

185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HL G-185H s er ies

Typical output current normalized by rated current (%)

※ This series is able to work in either Constant Current mode (a direct drive way) or
Constant Voltage mode (usually through additional DC/DC driver) to drive the LEDs.
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DIMMING OPERATION 

185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

HLG-185H

+V(Red)

DIM+(Blue)

-V(Black)

DIM-(White)FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)

◎ Applying additive 1 ~ 10VDC

◎ Applying additive 10V PWM signal (frequency range 100Hz ~ 3KHz):

◎  Applying additive resistance:

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

+

-
-

-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive Voltage

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

-
-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive PWM signal

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

-
-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive Resistance

1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V
10%

20%
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10K/N

O
u
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u

t c
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e

n
t (

%
)

20K/N 30K/N 40K/N 50K/N 60K/N 70K/N 80K/N 90K/N 100K/N

Dimming input: Additive voltage

Duty cycle of additive 10V PWM signal dimming input

(N=driver quantity for synchronized dimming operation)

Dimming input: Additive resistance

※ 3 in 1 dimming function (for B/AB-Type)

‧Output constant current level can be adjusted by applying one of the three methodologies between DIM+ and DIM-: 

     1 ~ 10VDC, or 10V PWM signal or resistance. 

Direct connecting to LEDs is suggested. It is not suitable with additional drivers.‧  to be used 

Dimming source current from power supply: 1 0 A (typ.)‧ 0 μ
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185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

Note: In the case of turning the lighting fixture down to 0% brightness, please refer to the configuration as follow, or please contact MEAN WELL 

for other options.

Using a switch and relay can turn ON/OFF the lighting fixture.

N FG L

Relay

Blue

Brown

Green/
Yellow AC/L

AC/N

HLG-185H

B-Type

DIM+
DIM-

V(-)
V(+)

Switch Adjuster

10K/N~100K/N Ohms resistance

1~10V DC Voltage

10V PWM Signal

LED Lighting Fixture
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HLG-185H series possess superior working efficiency that up to 94% 
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185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HL G-185H s er ies
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Case No.954D         Unit:mm

T case

T case

tc

tc

300±20

300±20

FG     (Green/Yellow)

FG     (Green/Yellow)

3
8

.8

228

228

204

204

AC/L(Brown)

AC/L(Brown)

AC/N(Blue)

AC/N(Blue)

12

12

9.6

9.6

9.
4

9.
4

9.
4

9.
4

3
4

.2
3

4
.2

6
8

6
8

300±20

300±20

3
8

.8

102

102

3
4

3
4

Vo 
ADJ.

Io 
ADJ.

ψ4.2×4PL

‧     : Max. Case Temperature

‧     : Max. Case Temperature

tc

tc

185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

※Blank/D-Type

MECHANICAL SPECIFICATION

※A-Type

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

(SJOW 14AWG*2C for 12V~15V)

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

-V(Black)
+V(Red)

ψ4.2×4PL

(SJOW 14AWG*2C for 12V~15V)

2SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

-V(Black)
+V(Red)
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T case

tc

300±20

3
8

.8

228

20412

9.6

9.
4

9.
4

3
4

.2

6
8

300±20

FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)

102

3
4

Vo 
ADJ.

Io 
ADJ.

‧     : Max. Case Temperaturetc

185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

※AB-Type

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

ψ4.2×4PL

(SJOW 14AWG*2C for 12V~15V)

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

-V(Black)
+V(Red)

T case

tc

300±20

3
8

.8

228

20412

9.6

9.
4

9.
4

3
4

.2

6
8

300±20

FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)

102

3
4

‧     : Max. Case Temperaturetc

※B-Type

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

ψ4.2×4PL

(SJOW 14AWG*2C for 12V~15V)

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

-V(Black)
+V(Red)

DIM+(Blue)
DIM-(White)

UL2517 20AWG*2C

DIM+(Blue)
DIM-(White)

UL2517 20AWG*2C
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185W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG -185H  ser ies

※ Waterproof connector 

      Waterproof connector can be assembled on the output cable of HLG-185H to operate in dry/wet/damp or outdoor environment.

 

LED Lamp

※ Cable Joiner

※ Junction Box Option 

Pin Configuration (Female) Pin Configuration (Female)Size Size

M12 M15
4-PIN

5A/PIN

M12-04Order No. Order No.

10A max.Suitable Current Suitable Current

5-PIN

5A/PIN

M12-05

10A max.

2-PIN

12A/PIN

M15-02

12A max.

Up to four wires can be connected through this cable joiner by 

soldering or clamping by tools.

66

26 20

ψ
2

5

CJ04-2 suitable for 18AWG~22AWG

CJ04-1 suitable for 14AWG~16AWG

LED Lamp

WATERPROOF CONNECTION

◎ CJ04 cable joiner can be purchased independently for user's own assembly.
     MEAN WELL order No. : CJ04-1, CJ04-2.

◎  A / Blank - Type Junction box option is available for . Please contact MEAW WELL for details.

FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue) +V

-V

150±20

3- PF 1/2"

86

76

5

10

3
8

.8

3
5

2-ψ5

6
1

3
2

8
.5

8
.5

6

204

366

150±20

3- PF 1/2"

6
8

HLG-185H
I/P

O/P

AC 
source

O/P Wires
HLG-185H

Please refer to : http://www.meanwell.com/manual.html

INSTALLATION MANUAL
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Devis technique
pour la fabrication

des lanternes traditionnelles chinoises
de la 29e édition de

La Magie des lanternes
du Jardin de Chine du

Jardin botanique de Montréal
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29E ÉDITION DE LA MAGIE DES LANTERNES
JARDIN DE CHINE

1. PRÉSENTATION ET MISE EN CONTEXTE

1.1. LE JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL, UN ESPACE POUR LA VIE

Le Jardin botanique accueille plus de 800 000 visiteurs par année, profitant de sa collection
de 22 000 espèces et cultivars de plantes, ses dix serres d’exposition, ses vingt serres de
conservation, sa Maison de l’arbre, ses trois jardins culturels et sa vingtaine de jardins
thématiques, répartis sur 75 hectares.

Depuis sa fondation en 1931 par le frère Marie-Victorin, le Jardin botanique a comme
mission de :
● Conserver, développer et mettre en valeur des collections de plantes.
● Poursuivre des activités de recherche en biologie végétale.
● Diffuser des connaissances en botanique, en horticulture et en culture auprès de la

population de Montréal et plus largement, à tous les visiteurs, et ce afin de les
sensibiliser à la richesse de la nature, à la protection de la biodiversité et au respect
de l’environnement.

Fleuron montréalais reconnu comme l’un des plus prestigieux au monde, le Jardin botanique
de Montréal offre en toute saison une programmation haute en couleurs : événements,
expositions, animations, etc. En 2008, il a notamment été désigné lieu historique national du
Canada par la Commission des lieux et éléments historiques du Canada.

1.2. LE JARDIN DE CHINE

Symbole important du jumelage entre les villes de Montréal et de Shanghai, le Jardin de
Chine du Jardin botanique de Montréal est le plus grand jardin traditionnel chinois au
Canada. Construit entre 1990 et 1991, il est l’œuvre du réputé architecte paysagiste Le
Weizhong, qui dirigeait alors l’Institut de design et d’architecture de paysage de Shanghai. Le
site est aujourd’hui le plus prisé des jardins du Jardin botanique, étant fréquenté par plus de
deux visiteurs sur trois.

Articulé autour d’un plan d’eau (le Lac de rêve), le Jardin de Chine contient plus de 200
espèces et variétés de plantes vivaces, dont une cinquantaine d’espèces de plantes
aquatiques, une dizaine de plantes grimpantes, une quinzaine de bambous, plus de 150
espèces d’arbustes et une centaine d’espèces et de variétés d’arbres. Le Lac de rêve couvre à
lui seul plus de la moitié de la superficie du site et est traversé par trois ponts.
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L’aménagement du Jardin, inspiré de la culture traditionnelle chinoise, se distingue par une
recherche d’harmonie avec l’environnement, l’organisation spatiale des bâtiments s’intégrant
avec les éléments naturels (l’eau, les végétaux, les pierres) dans une quête d’ordre et
d’équilibre. Des allées et sentiers pavés de pierres joignent les bâtiments dans un circuit de
visite très rustique.

Ces bâtiments témoignent d’un savoir-faire séculaire qui puise ses origines dans un passé
lointain. Ils attestent de la maîtrise d’un art de construire, propre à l’Extrême-Orient, qui a
passé les épreuves du temps. Si, de prime abord, ils sont liés par la technique de
construction, chacun d’eux symbolise une fonction particulière, en convoyant une métaphore
culturelle et spatiale unique. Sept constructions de style classique, inspirées de l’époque
Ming (1368-1644), s’intègrent au Jardin. Ces structures ont la finesse de l’architecture
traditionnelle chinoise et rivalisent de grâce et d’élégance.

1.1.1. La Magie des lanternes  ǀ Jardins de lumière

En 1992, le Jardin de Chine a été illuminé pour la première fois par des lanternes
traditionnelles chinoises. Depuis lors, la Magie des lanternes constitue incontestablement
l’événement phare de la programmation du Jardin botanique. Chaque automne, des dizaines
de milliers de visiteurs parcourent les sentiers du Jardin de Chine et découvrent différents
aspects de la culture chinoise au moyen de quelques centaines de lanternes traditionnelles
chinoises disposées sur le Lac de Rêve et aux quatre coins du Jardin. Intégré depuis sept ans
à l’événement Jardins de lumière, les lanternes du Jardin de Chine ont attiré près de 250 000
visiteurs en 2018.
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Édition de 2017

Édition de 2018

2. OBJET DU CONCOURS

Le Jardin de Chine (Jardin) lance un appel de PROPOSITIONS (sur invitation) afin de retenir
les services d’un contractant pour la fabrication des lanternes traditionnelles chinoises de
l’édition 2023 (bien de nature culturelle).
Ces lanternes, d’usage saisonnier, devront être entièrement fabriquées par le fabricant
(structure et soudure, revêtement de nylon, dessins sur tissu et ajout d’accessoires si
nécessaire).

Nouveauté : en 2023, nous recherchons un fabricant intéressé à installer les lumières DELs
ainsi que les lentilles de 4 couleurs à l’intérieur des modules, installation qui sera
supervisée par notre conceptrice artistique.

1) Nous fournissons tous les DELs à installer à l’intérieur des modules et nous
assumons les frais de transport des lumières jusqu’à l’atelier du fournisseur.

2) Nous travaillons avec des nouveaux produits DELs de la compagnie Softbox.
3) Ces guirlandes de Puck DELs sont fixées à même les structures de métal des

lanternes ou au moyen de languettes de plastique insérées dans les modules. Elles
pourraient recevoir des lentilles de couleurs différentes.

4) Les lentilles de 4 couleurs afin d’amplifier la couleur des différents endroits devront
être installées en même temps que les guirlandes de Puck Dels.

5) Nous avons estimé à environ 215 guirlandes de Puck DELs de différentes longueurs,
qui doivent être installées dans les lanternes 2023. Voir document de montage des
lanternes - Remplacement de système d’éclairage LED pour les lanternes 2023
(Annexe 2)

6) Nous vous enverrons une liste de l’emplacement des guirlandes dans chacune des
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lanternes (Annexe 3).
7) Les frais de transport à l’international ou local seront défrayés par le Jardin

botanique de Montréal. Suite à la réception des lanternes, le Jardin botanique
procédera à l'imperméabilisation / ignifugation des pièces.

8) Il faut prévoir au moins 5 semaines de tranport international si applicable

3. DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre de sa programmation automnale, le Jardin de Chine du Jardin botanique de
Montréal présente la 29e édition de la Magie des lanternes. Durant cet événement phare des
quatre institutions scientifiques d’Espace pour la vie, des centaines de lanternes thématiques
sont présentées dans un circuit de visite qui permet de vivre dépaysement et
émerveillement, en plus d’initier à certaines facettes moins connues de la culture chinoise.

3.1  La thématique de la Magie des lanternes en 2023

« La métamorphose du papillon - le romantisme à la chinoise»

La 29e édition de la Magie des lanternes du Jardin de Chine fera découvrir au visiteur les deux

papillons les plus célèbres au sein de la culture chinoise. À travers une histoire d’amour

inspirée de la métamorphose du papillon, La romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai , le

visiteur sera entraîné dans un doux rêve millénaire. De la chenille au papillon, voilà le cycle

de vie de ces créatures, magique, tel un voyage pénible mais extraordinaire, qui inspire et

nourrit les gens pour aller de l’avant vers une vision plus profonde sur la vie. La mort n’est

pas une fin en soi, elle est une étape de la vie. Au moment de la mort, l’âme se libère de son

corps, comme le papillon, éblouissant de beauté, s’extirpe de sa chrysalide.

La romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai (ou Les amants papillons) est une légende

célèbre remontant à plus de 1 000 ans, qui a été présentée en 2006 au classement de

l’UNESCO dans l’objectif d’entrer à son répertoire du patrimoine oral et immatériel. Elle

raconte une histoire d’amour tragique dans la veine de Roméo et Juliette. Une jeune fille

(Zhu Yingtai) désirant poursuivre ses études persuade son père de la laisser se déguiser en

garçon. Lors de son parcours scolaire, elle devient amoureuse de son meilleur ami (Liang
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Shanbo). Après l’avoir invité chez elle sous prétexte de lui présenter sa jeune sœur qui lui

ressemble, il découvre la véritable identité de Yingtai. Mais celle-ci a été promise au fils

d’une noble famille. Liang tombe gravement malade et meurt de chagrin. Le jour de son

mariage, Zhu s’arrête se recueillir devant la tombe de Liang. La tombe s’ouvre : elle s’y

précipite, puis la tombe se referme sur elle. Deux papillons s’en échappent ensuite et

s’envolent vers l’infini, leurs esprits métamorphosés.

Cette belle romance a fait l’objet de diverses adaptations, dont la plus fameuse est le

concerto pour violon Les amants papillons. Composée en 1959, cette mélodie est l’une des

œuvres les plus connues de la musique chinoise, laquelle a permis au monde entier de

découvrir le romantisme à la chinoise.

Différents croquis de la légende Liang Shanbo et Zhu Yingtai, pris sur le web

6
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3.2 Expérience globale

Ces lanternes thématiques sont complétées par des lanternes récupérées des éditions
précédentes, qui décorent principalement les sentiers périphériques. Au total, ce sont
quelques centaines de lanternes qui sont installées dans le Jardin de Chine. Une équipe
d’animateurs spécialisés en culture chinoise assure la permanence dans les pavillons et sur le
site extérieur (visite guidée, jeux pour les familles, etc.)

En plus du Jardin de Chine, l’événement Jardins de lumière propose également des
expériences immersives en multimédia dans le chemin de ceinture du Jardin botanique. En
plus, le Jardin des Premières-Nations propose un parcours inspiré du cycle de vie et des
saisons, et on présente des coloris automnaux à travers une mise en lumière du jardin de
promenade au Jardin japonais.

Le public cible de Jardins de lumière est familial et touristique.

3.3  Généralités et attentes

Des dessins techniques illustrant les diverses pièces à réaliser ont été réalisés par la
conceptrice artistique de La Magie des lanternes (voir plans en annexe 1). Suivant ces
documents, l'entreprise choisie devra suivre les orientations présentées.

Le choix du fournisseur sera donc effectué en fonction du prix et de certains éléments de
conformité.

3.4  Étapes du projet

Le contractant se verra octroyer un mandat qui se déroulera selon les étapes suivantes :

Envoi des documents relatifs au concours – 9 JUIN 2022
Dépôt de soumissions – 2 SEPTEMBRE 2022
Analyse des prérequis et sélection d’un soumissionnaire conforme – 23 SEPTEMBRE 2022
Octroi du contrat de fabrication  – 6 JANVIER 2023
Production en atelier – JANVIER AU MAI  2023

- Suivi de production au moyen d’envoi de photos ou de visite d’ateliers (selon
l’emplacement de l’atelier)

- Approbation des pièces centrales (Papillons) : 3 MARS 2023
- Approbation des autres pièces : 14 AVRIL 2023

Suivi de l’installation des lumières DELs à l’intérieur des lanternes – MI MARS 2023
Arrivée des lanternes au Jardin botanique – date butoir fixée au 16 JUIN 2023
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4. DESCRIPTION DU MANDAT

4.1. Mandat général

Le contractant choisi doit avoir une expertise en fabrication de décors dont la
fabrication et l’assemblage nécessitent une expertise en soudure.

Nous recommandons que le contractant s’adjoigne les services conseils d’une
personne ayant une expertise en culture chinoise, de manière à ne faire
aucune erreur au niveau de l’esthétisme recherché, qui doit correspondre à
des références dans la culture et l’histoire chinoise.

Note importante : le mandat inclut une collaboration avec l’équipe du Jardin
de Chine du Jardin botanique. En effet, en 2023, nous souhaitons confier le
mandat de la pose de nos lumières DELs au fabricant, ce qui implique une
collaboration étroite avec la conceptrice artistique du Jardin botanique, qui se
rendra sur place ou par téléconférence afin de superviser la pose des
lumières. Aussi, au fur et à mesure que les squelettes des pièces seront
réalisés, des ajustements mineurs au niveau du design pourront être
convenus.

Tout au long du projet, le contractant devra :

a. Faire preuve de souplesse et de créativité afin de respecter les objectifs du Jardin
dans ce projet;

b. Fournir des évaluations afin de valider la faisabilité des éléments proposés dans
les limites de l’enveloppe budgétaire établie;

c. Planifier et réaliser la fabrication des pièces afin de permettre une livraison des
lanternes au Jardin au plus tard le 16 JUIN 2023; Il faut prévoir au moins 5
semaines de tranport international si applicable

d. Installer des guirlandes de Puck DELs et les lentilles de couleurs fournies par le
Jardin dans les lanternes.

e. Faire un court bilan écrit de l’avancement de la production à chaque trois
semaines;

f. Présenter pour discussion et faire préalablement approuver par l’équipe du Jardin
tous les éléments fabriqués. Tout au long du développement du projet, le
contactant devra s’assurer d’obtenir les approbations nécessaires afin de
poursuivre son travail (ex. : choix de couleurs, de matériaux pour la structure, du
rendu des détails ajoutés en peinture, etc.). La chargée de projet agira avec
diligence dans l’approbation des éléments fabriqués. Des délais de 48 heures
seront habituellement suffisants;

g. S’assurer du respect des normes de sécurité établies;
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h. Participer à des rencontres de travail à l’atelier ou au Jardin ou en ligne (selon la
localisation du contractant). Advenant un contractant en Chine, la communication
avec la chargée de projet se fera par courriel. Des appels via Skype sont aussi
possibles.
Durant la période de pose des DELs, la conceptrice artistique se rendra
quotidiennement disponible afin de superviser cette étape et d’expliquer le rendu
lumineux recherché.

i. Des relevés des lieux et des équipements sont permis;

4.2. Éléments exclus du mandat

a. Les frais de livraison nationale ou internationale.
Le Jardin assume les frais liés au transport des pièces (camionnage, transport
maritime – le cas échéant et transport ferroviaire – le cas échéant). Note : le
Jardin choisit l’entreprise avec laquelle il fait affaire pour le transport des pièces,
ainsi que le courtier en douanes – le cas échéant.

b. TOUS les frais de déplacement de la conceptrice artistique lors de la supervision
de la pose des lumières DELs dans les modules.

c. Les lumières DELs et les transformateurs associés.
Le Jardin botanique de Montréal acheminera ses lumières DELs et les
transformateurs associés au fabricant. Ce sont nos lumières DELs qui doivent être
installées dans les lanternes. L’objectif recherché : en 2023, les lanternes sont
livrées complètes et fermées, alors qu’auparavant, nos équipes décollaient le
nylon, posaient les DELs à l’intérieur et recollaient le nylon.

d. La préparation des supports de métal qui permettront aux pièces de se tenir
debout (dans l’eau ou sur terre). Certains de ces éléments sont identifiés avec la
mention « hors contrat » sur les plans.

a. La pompe de la main gauche de Pangu est également exclue du mandat.
e. L’imperméabilisation et l’ignifugation des lanternes.

5. CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

5.1 : Une lanterne traditionnelle chinoise TYPE

La lanterne traditionnelle chinoise standard est composée d’une structure ou d’un
squelette fabriqué de tiges de métal soudées entre elles, afin de créer une forme
(animal, fleur, personnage, embarcation, etc.).

Ce squelette est ensuite recouvert de tissu (collé) sur lequel sont peints des détails.

Étape 1 – Création du squelette de la lanterne au moyen de tiges de métal
(exemples : photos de structures simples et d’une structure plus complexe).

Structures simples :
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Structure complexe :

Étape 2 – (nouveau) : Les lumières DELs sont installées (fixées à l’armature de métal
ou installées à l’aide de baguettes de plastique) – étape supervisée par la conceptrice
artistique du Jardin.

Guirlandes DELs Tubulaire au pied des structures
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Étape 3 - La lanterne est recouverte d’un tissu (nylon) qui est collé aux tiges de métal.

Étape 4 - Des détails en peinture sont ajoutés à la lanterne
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Étape 5 – La lanterne est ensuite expédiée au Jardin.

Lanterne finale :

Exemples de lanternes traditionnelles chinoises précédemment exposées:
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Note : La lanterne se voit sur 360 degrés et est belle de tous les côtés.

5.2 Le tissu utilisé

Le tissu recouvrant les lanternes est du nylon. Le contractant doit trouver des tissus
dont la couleur se rapproche le plus possible des couleurs suggérées dans les plans.

Le nylon est directement collé sur les tiges de métal. Toutes les tiges de métal sont
enduites de colle et le tissu est collé sur la structure par la suite.
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Tiges de métal d’abord enduites de colle :

Tissu collé sur les tiges de métal enduites de colle :
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5.3 Le métal utilisé

Toutes les tiges de métal utilisées sont en ACIER GALVANISÉ, SAUF les tiges utilisées
pour la fabrication de la pièce centrale (Pangu) et les quatre animaux mythiques. Pour
ces pièces, un acier standard non-galvanisé (noir) peut être utilisé.

Différents diamètres de tiges de métal peuvent être utilisés dans la fabrication des
structures : tiges de 1/4’’, 3/16’’, 1/8’’et 5/16’’

Note : le diamètre des tiges utilisées pour la structure externe (contours) est
généralement plus grand que le diamètre utilisé à l’intérieur de la lanterne. En
général, toutes les structures de moins de 5 pieds de hauteur ont des tiges de 1/4’’
pour leur structure externe et des tiges de 3/16’’ ou 1/8‘’ à l’intérieur.

Queue de phénix : ici, deux diamètres de tiges ont été utilisés 
(tige centrale = 3/16’’ et tiges secondaires =1/8’’)

Voici d’autres exemples afin de guider le contractant.
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o Le gros dragon de l’édition 2017 (17’ de hauteur) avait des tiges de 5/16’’ pour
sa structure externe et des tiges de 1/4’’ à l’intérieur.

o Un petit poisson de 24’’peut avoir des tiges de 3/16’’pour son contour externe
et des tiges de 1/8’’  à l’intérieur.

o Une petite fleur de lotus ou le visage d’un personnage nécessite
habituellement des tiges plus fines. Ici, une structure fabriquée complètement
en tiges de 3/16’’ de diamètre est préférable.

5.4 Tubes et supports

La plupart des lanternes sont munies de tubes leur permettant de se fixer l’une après
l’autre ou à des supports. Leur nombre et leur emplacement sont clairement indiqués
sur les plans.

Nous utilisons deux types de tubes : CARRÉ (1.5’’ X 1.5’’) et ROND (3’’ de diamètre).
Les deux types de tubes sont fabriqués avec un métal de 1/8’’ d’épaisseur. Ils ne sont
PAS en acier galvanisé.

Il est extrêmement important de respecter les dimensions des tubes, car nous fixons
les lanternes reçues à des supports déjà existants.

Exemples :

CARRÉ :

ROND :
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Note : les grandes structures nécessitent pour la plupart des tiges de métal ou des
tubes pour les contreventer ou les stabiliser.
- Ces tiges rendent la structure plus sécuritaire et plus solide.
- Elles ne sont pas identifiées au plan et sont laissées à la discrétion du fabricant.
- Les pièces centrales (Papillons) nécessiteront assurément ce genre de

stabilisation.

Exemple :
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5.5 La colle utilisée

La colle utilisée afin de coller le tissu sur les tiges doit être facilement décollable à la
chaleur et ce, sans déchirer le tissu.

Lors de l’étape de vérification du système de DELs, nous aurons peut-être à décoller
partiellement le nylon.

Colle utilisée en 2015

Modifications apportées à l’intérieur de la lanterne (le tissu est décollé à la chaleur)
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5.6 Les détails peints à la main

Certains détails de texture, de traits ou de relief doivent être réalisés à la main et
nécessitent l’intervention d’un artiste peintre. Les détails peuvent être réalisés au
« airbrush » ou au pinceau.

Attention : les motifs dessinés sur le tissu doivent suivre ou correspondre au squelette
de la lanterne, particulièrement au niveau des traits des visages ou des écailles de
poissons qui doivent se suivre lorsqu’on joint deux morceaux de lanternes ensemble.

Le contractant doit se référer aux photos d’inspiration incluses dans les plans afin de
réaliser certains éléments, surtout en ce qui a trait aux éléments en relief. Il y a donc
une portion « artistique » à la charge du contractant. Des approbations seront
nécessaires (voir article 4.1.e du présent devis).

Précisions (édition 2023) : Les pièces centrales (papillons) devront inspirer le plus
possible des dessins dans l’annexe 1, elles nécessitent un fin travail de peinture,
c’est le fini recherché. Nous suivrons la réalisation de ces deux pièces centrales
attentivement.

Exemples de détails peints :

Écailles de carpe sur le corps d’un dragon       Un qilin magnifiquement dessiné

La peinture utilisée doit être dans tous les cas imperméable et résister aux aléas du
climat pendant 5 mois (exposition extérieure).
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5.7 Un personnage TYPE

Les personnages mesurent entre 4’ et 6‘ ½’’.
Ils sont sectionnés en deux parties : corps et tête, de façon à faciliter l’insertion de
l’éclairage.

Le fabricant doit porter une attention particulière aux visages. Les visages doivent
être réalistes et les proportions doivent être respectées. Nous souhaitons des visages
raffinés.
Dans les exemples ci-bas, notez que : les yeux sont travaillés, présence d’une arcade
sourcilière dans la forme du visage, sourcils, nez fin, menton, lèvres dessinées.

Exemples :

Sectionné en deux parties
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Homme Femme

Couple

5.8 La compatibilité des pièces

Toutes les pièces d’un module doivent être compatibles entre elles. Par exemple, un
pêcheur qui doit être fixé sur un bateau doit avoir un tuyau de métal compatible avec
celui installé sur l’embarcation.
La compatibilité des pièces doit être testée par le fabricant avant la livraison finale.
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Importance de la compatibilité des pièces lors du montage

5.9 : Numérotation des pièces

Toutes les pièces doivent être numérotées selon les numéros indiqués sur le plan
(facilite le montage pour les équipes techniques du Jardin)

6. CRITÈRES DE DESIGN ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX À RESPECTER

6.1. L’aménagement physique des lanternes sera pensé afin de permettre à tous
nos visiteurs (incluant enfants, personnes à mobilité réduite et adultes âgés)
de profiter pleinement du spectacle. Tous les éléments doivent donc être
solides et sécuritaires (ne comporter aucune pièce amovible).

6.2. Les pièces doivent avoir une durée de vie de minimum CINQ (5) mois en
milieu extérieur et n’entraîner, durant cette période, AUCUN coût d’entretien.
À noter : le plan du positionnement des pièces vous indique clairement que de
nombreuses pièces trempent dans l’eau (contact direct).

Tel que mentionné au point 3.3 du devis, le choix du fournisseur sera donc effectué en
fonction du prix et de certains éléments de conformité.

Pour être retenu, le fabricant devra démontrer les éléments suivants :

1) Dresser une liste de ses réalisations passées, comprenant au moins cinq (5) projets
de réalisation de décors dont le budget total se chiffrait à plus de 50 000 $ / projet.

2) Posséder une expérience d’au moins deux (2) projets majeurs (plus de 100 000$ /
projet) ayant plus particulièrement nécessité un fin travail en soudure.

a. Ces projets doivent avoir été réalisés au cours des cinq (5) dernières années.
b. Appuyer sa démonstration de photos.
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7. RÔLE ET AUTORITÉ DE LA VILLE DE MONTRÉAL

La réalisation du projet se déroulera sous l’autorité de l’agente culturelle du Jardin de Chine,
division des programmes publics et animation du Jardin botanique de Montréal : FEI GAO.
Elle agira à titre de chargée de projet et de personne ressource pour le suivi des travaux.

Le contrat entre le contractant retenu et la Ville prendra fin à la réception définitive des
travaux, à la satisfaction de l’équipe du Jardin de Chine.

7.1 Intervenants Ville

Fei Gao, agente culturelle du Jardin de Chine, Jardin botanique de Montréal dirige le
projet, assure la charge de projet ainsi que la coordination de l’équipe interne au
Jardin. Elle recommande les approbations des étapes relatives au projet. Le
contractant choisi et les membres de son équipe agiront en étroite collaboration
avec le personnel désigné du Jardin.

7.2 Intervenants du contractant

Le contractant s’engage à collaborer avec la Ville pour l’exécution du contrat et à
tenir compte de toutes les instructions et recommandations du personnel de
l’équipe du Jardin de Chine. En tout temps, le contractant devra fournir le personnel
et les services nécessaires à la réalisation du présent mandat dans les délais
prescrits.

Le contractant présentera et fera approuver par la chargée de projet du Jardin tous
les livrables et documents exigés, ainsi que tout autre document jugé nécessaire.

8. DESSINS SKETCH-UP
Le Jardin botanique fournira tous les plans des lanternes réalisés au moyen du logiciel
SKETCH-UP PRO (2019) et pourra, à la demande du contractant, acheminer des copies des
plans et détails supplémentaires si nécessaire. Des photos du Jardin de Chine pourront
également être acheminées en début de projet.

Note : Des lanternes peuvent également être vues sur place (au Jardin).

9. CALENDRIER DU PROJET:
Envoi des documents relatifs au concours – 9 JUIN 2022
Dépôt de soumissions – 2 SEPTEMBRE 2022
Analyse des prérequis et sélection d’un soumissionnaire conforme – 23 SEPTEMBRE 2022
Octroi du contrat de fabrication  – 6 JANVIER 2023
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Production en atelier – JANVIER AU MAI  2023
- Suivi de production au moyen d’envoi de photos ou de visite d’ateliers (selon

l’emplacement de l’atelier)
- Approbation des pièces centrales (Papillons) : 3 MARS 2023
- Approbation des autres pièces : 14 AVRIL 2023

Suivi de l’installation des lumières DELs à l’intérieur des lanternes – 17 MARS 2023
Arrivée des lanternes au Jardin botanique – date butoir fixée au 16 JUIN 2023
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10. RETARD DE PRODUCTION/GARANTIE:

Au cas où il surviendrait, avant ou en cours de réalisation, des circonstances imprévues
pouvant causer des retards ou entraîner des modifications au calendrier établi,
l'entrepreneur est tenu d'en aviser immédiatement la chargée de projet au Jardin
botanique.

SOUMISSIONNER

Les soumissions devront être envoyées par courriel au plus tard le VENDREDI 2 SEPTEMBRE
2023 À MIDI à : fei.gao@montreal.ca

Fei Gao
Agente culturelle, Jardin de Chine
Jardin botanique de Montréal
4101, Sherbrooke Est
Montréal (QC) H1X 2B2
C: 438 821-0256

QUESTIONS

Pour toute question concernant ce concours, SVP veuillez contacter : Fei Gao PAR COURRIEL
SEULEMENT : fei.gao@montreal.ca

Note : Les questions et leurs réponses seront envoyées à tous les soumissionnaires par
souci d’équité.
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11. LISTE DES LIVRABLES:

Bordereau détaillé des travaux: Page
du
plan

Quantité
demandée

Montant ($)

1. Les papillons vert et mauve

1A - Papillon Vert - PIÈCE PRINCIPALE 1-5 1

Composants:
- Un corps
- 4 ailes
- Un masque

*

1B - Papillon Mauve -  PIÈCE PRINCIPALE
Composants:
- Un corps
- 4 ailes
- Un masque

6-7 1 *

2. Bananier 8-11 1

1 tronc
2 feuilles
1 régime de bananes

*

3. Lotus 12-14

Lotus L1 1
Lotus L2 1
Lotus L3 1
Lotus L4 1
Lotus L5 1
Lotus L6 1
Lotus L7 1

4. Feuilles de lotus 15-17

Feuille de lotus FL1 1
Feuille de lotus FL2 1
Feuille de lotus FL3 1
Feuille de lotus FL4 1
Feuille de lotus FL5 1
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5. Ensemble de Victorias 18-19

Feuille V1 1
Feuille V2 1
Feuille V3 1
Feuille V4 1
Feuille V5 1
Feuille V6 1

Bordereau détaillé des travaux: Page
du
plan

Quantité
demandée

Montant ($)

6. Ensemble de branche d’arbre 20-23 1

Composants:
2 branches
Une plante carnivore
2 menthes religieuses
2 sauterelles

*

7. Feuilles de fougère 24-26

Feuille de fougère FG1 1
Feuille de fougère FG2 1

8. Fleurs Oiseaux 27-29 3

Composants:
Une plante
5 oiseaux/fleurs

*

9. Fleurs Canards 30-32

Fleur canard C1 1
Fleur canard C2 1
Fleur canard C3 1

10. Chaise papillon 33-35 3

11. Petits papillons 36-37

Petit papillon P1 5
Petit papillon P2 5
Petit papillon P3 5
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Petit papillon P4 5

* Il n’est pas nécessaire d’inscrire des montants
pour toutes les composantes – seulement pour les
pièces numérotées (cases orangées).

12. Installation des guirlandes de Puck DELs
pour l’ensemble du projet

TOTAL - LANTERNES (ITEMS 1 À 12) 53

(prix en dollars
canadiens SVP)
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

ABOUT  US

NAME : Landscape  Architecture  Corporation  

of  China  Shanghai  Branch  ( LAC )

BUSINESS : Culture  Export 

Classical  Chinese  Garden

Modern  Landscape

Design  &  Construction

SERVICE  CONCEPT : Quality

Originality

Cooperation
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

Sample Projects02
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME : The  24th Magic  of  

Lanterns  Festival  at  

Chinese  Garden,  Montreal  

Botanical  Garden

YEAR : 2016

THEME : The  Forbidden  City

LANTERN  QUANTITY : 139

BUDGET : 514,500.00  CNY

CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME : The  25th Magic  of  

Lanterns  Festival  at  

Chinese  Garden,  Montreal  

Botanical  Garden

YEAR : 2017

THEME : Chinese  Magic  Dragon

LANTERN  QUANTITY : 242

BUDGET : 605,000.00  CNY

CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME : The  26th Magic  of  

Lanterns  Festival  at  

Chinese  Garden,  Montreal  

Botanical  Garden

YEAR : 2018

THEME : Fishing Tale

LANTERN  QUANTITY : 145

BUDGET : 399,400.00  CNY

CULTURE  EXPORT

55/78



LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME : The  27th Magic  of  

Lanterns  Festival  at  

Chinese  Garden,  Montreal  

Botanical  Garden

YEAR : 2020

THEME : PANGU Tale

LANTERN  QUANTITY : 71

BUDGET : 553,023.00  CNY

CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS PROVEMENT :  CONTRACT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME : Moselle,  France

Christmas  

Lanterns  Festival

YEAR : 2016

THEME : European  Fairy Tales

LANTERN  QUANTITY : 827

BUDGET : 948,070.00  CNY

CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CULTURE  EXPORT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS PROVEMENT :  CONTRACT
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CLASSICAL  CHINESE  GARDEN

Former  Phases  of  Chinese  Classical  Garden  in  Pairi Daiza since  2005
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CLASSICAL  CHINESE  GARDEN
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS CLASSICAL  CHINESE  GARDEN
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME：Novartis

Shanghai  Campus

Project  Phase  I

Pudong District,  Shanghai

YEAR : 2013-2015

AREA : 32,000  M2

COOPERATION : WEST  8  Landscape

INTERFACE : Construction

BUDGET : 133,000,000.00  CNY

MODERN  LANDSCAPE
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS MODERN  LANDSCAPE
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS MODERN  LANDSCAPE
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS

NAME：Landscape Improvement

Zhangjiang Technology 

Innovation Park

Pudong District,  Shanghai

YEAR : 2018

AREA : 74,000  M2

COOPERATION : WEST  8  Landscape

INTERFACE : Construction

BUDGET : 49,000,000.00  CNY

MODERN  LANDSCAPE
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS MODERN  LANDSCAPE
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

SAMPLE  PROJECTS  DURING  PAST  5  YEARS MODERN  LANDSCAPE
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

Fee Proposal03
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LANDSCAPE  ARCHITECTURE  CORPORATION 
OF  CHINA  SHANGHAI  BRANCH

FEE  PROPOSAL  FOR  28th LANTERNS  FESTIVAL,  2023

Note: A, Considering the Size & Quantity of lantern Components, we need 2 of 40’containers, by Producing Period, we will try to have 1 of 20’& 1 of 40’.

B, Important to remind your international transporting agency to pay attention of the LED transporting and the suitable reporting to the custom, since the LED 

will be back to Montreal again, avoid double tax.  
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THANKS  FOR  ATTENTION
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229249003

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Objet : Accorder un contrat à Landscape Architecture Corporation of
China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes
traditionnelles chinoises et l’installation des lumières DEL -
Dépense totale estimée de 131 422,20 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1229249003 Landscape Architecture CORP. of China Shanghai Branch.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229249003 
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Jardin Botanique, 
Division de l'animation et des programmes publics  
Projet : Dans le cadre d'un concours sur invitation pour la fabrication d'un bien de nature 
culturelle, accorder un contrat à Landscape Architecture CORP. of China Shanghai Branch pour la 
fourniture de lanternes traditionnelles chinoises et l’installation des lumières DEL, pour une somme 
maximale de 131 422, 20 $, (taxes incluses) si applicable, conformément à l'offre de service de cette 
firme reçue en date du 8 août 2022. 

 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 ouinon 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan 
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

#8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer 
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 

 

#15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les 
artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 

 
#20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

# 8 – mise en valeur de la culture chinoise et des échanges interculturels via l’art auprès 
du grand public. 
 
#15 - même si la fabrication des lanternes sera réalisée par le fournisseur de l’externe, l’ensemble du projet 
requiert un travail de collaboration en mettant en valeur les talents des travailleurs locaux. Depuis 2002, les 
lanternes sont conçues à Montréal. La conceptrice du Jardin botanique de Montréal prépare chaque année un 
cahier technique où est précisément dessinée chaque lanterne thématique et les dessins sont ensuite envoyés 
pour la fabrication des lanternes. Ensuite, dès que les produits finis sont livrés au Jardin, les électriciens, 
menuisiers, peintres, plombiers et soudeurs s’affairent à fabriquer les supports, à installer le réseau électrique 
et à fixer les lanternes au cœur du Jardin de Chine. 
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# 20 – Jardins de lumière est un événement phare de la programmation d’Espace pour la 
Vie et un incontournable de l’automne montréalais (produit d’appel fort, qui attire de entre 
200 000 et 300 000 visiteurs chaque année); 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses ouinon 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par 
rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en 
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229403002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats à USD Global Inc. pour l'entreposage
des outils de collecte (bacs) pour une durée de 36 mois avec
une (1) option de prolongation d'une (1) année - Dépense totale
1 439 929,33 $ taxes incluses (contrat : 1 361 209,61 $ taxes
incluses + indexation : 50 485,82 $ taxes incluses +
contingences : 28 233,91 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19551) - un (1) soumissionnaire

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire USD Global Inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, deux contrats pour l'entreposage des outils de collecte (bacs)
pour une durée de 36 mois avec une (1) option de prolongation d'une (1) année, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 361 209,61 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19551) ;

Fournisseur Lots 2023 2024 2025 Total - taxes
incluses

USD Global Inc. 1 286 033,36 $ 276 016,25 $ 276 017,40 $ 838 067,01 $

2 164 020,14 $ 208 695,16 $ 150 427,30 $ 523 142,60 $

Total 450 053,50 $ 484 711,41 $ 426 444,70 $ 1 361 209,61
$

2. d'autoriser une dépense de 28 233,91 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 
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Contingences Lots 2023 2024 2025 Total - taxes
incluses

Contingences de 2% 1 5 720,67 $ 5 726,24 $ 5 939,85 $ 17 386,75 $

2 3 280,40 $ 4 329,58 $ 3 237,18 $ 10 847,16 $

Total 9 001,07 $ 10 055,82 $ 9 177,03 $ 28 233,91 $

3. d'autoriser une dépenses de 50 485,82 $, taxes incluses, à titre de budget pour les
indexations annuelles; 

Indexations
annuelles

Lots 2023 2024 2025 Total - taxes
incluses

Indexation annuelles 1 - $ 10 295,42 $ 20 974,92 $ 31 270,34 $

2 - $ 7 784,32 $ 11 431,16 $ 19 215,48 $

Total - $ 18 079,74 $ 32 406,08 $ 50 485,82 $

4. de procéder à une évaluation du rendement d'USD Global Inc. à la fin de ces contrats; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-24 16:57

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229403002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats à USD Global Inc. pour l'entreposage
des outils de collecte (bacs) pour une durée de 36 mois avec
une (1) option de prolongation d'une (1) année - Dépense totale
1 439 929,33 $ taxes incluses (contrat : 1 361 209,61 $ taxes
incluses + indexation : 50 485,82 $ taxes incluses +
contingences : 28 233,91 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19551) - un (1) soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, depuis le
1er janvier 2015, le conseil municipal de la Ville de Montréal est compétent à l'égard de
l'enlèvement, du transport et du dépôt des matières résiduelles provenant des
arrondissements, ce qui comprend notamment l'adoption de la réglementation, la planification
intégrée des opérations ainsi que la coordination de la gestion des appels d'offres et l'octroi
des contrats. Ainsi, le Service de l'environnement est responsable de planifier les besoins et
de faire accorder les contrats pour la fourniture des outils de collecte des matières
résiduelles destinés aux citoyens montréalais. 
La logistique de gestion des outils de collecte établie depuis plusieurs années avec le Service
de l'approvisionnement, via le Centre de distribution de la Ville de Montréal (CDM), prévoit un
partage de responsabilités entre les services. Le Service de l'environnement assure la
planification des besoins de la Ville, l'octroi des contrats d'acquisition et la gestion des
budgets. Le Service de l'approvisionnement, quant à lui, assure :

la réception et la consolidation des commandes des arrondissements;
l'émission des bons de commande auprès des divers fournisseurs;
la réception, la manutention et l'entreposage des outils de collecte à son
entrepôt du CDM lors de leur livraison par les fournisseurs;
la préparation et le chargement des commandes des arrondissements;
le cas échéant, l'expédition d'outils de collecte aux arrondissements (lorsque
possible, certaines commandes sont livrées directement en arrondissement ou
transportées par les effectifs des arrondissements).
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Les arrondissements sont quant à eux responsables de :

la prise de commande des citoyens;
la distribution des outils de collecte à ces derniers;
gérer un niveau d'inventaire localement; et,
le cas échéant, du transport des outils de collecte entre le CDM et
l'arrondissement ou la réception de chargement de d'outils de collecte.

En 2021, à la suite d'une analyse de sa capacité d'entreposage, le Service de
l’approvisionnement conclut, sur la base des projections des besoins d'outils de collecte à
court et moyen terme fournies par le Service de l'environnement, que le CDM n'a pas la
capacité de réception (outillage et manutention) et d'entreposage (espace) requis pour le
remplacement des bacs pour les trois types de collectes (formats variés) ainsi que pour le
déploiement de la collecte des matières organiques pour la période de 2023 à 2025. Les
prévisions d'acquisition d'outils de collecte triplent pour cette période considérant les projets
de déploiement dans les unités de neuf (9) logements et plus ainsi que les besoins
grandissant en remplacement de bacs en lien avec le vieillissement des outils fournis par la
Ville à ses citoyens au cours des dernières années. Divers facteurs contribuent également à
limiter les capacités du CDM, notamment les courts délais entre la réception des bacs et leur
livraison aux territoires, les enjeux de santé et de sécurité au travail pour les employés du
CDM, etc.

Le Service de l’environnement ne possède pas quant à lui d’espaces d’entreposage bien
qu'autrefois, l’entrepôt situé sur au 977, rue Louvain Est fut utilisé comme espace
d’entreposage d’appoint des surplus de bacs ou de certains items nécessitant peu de
manutention. La démolition de cet édifice, initialement prévue en 2021, doit avoir lieu d'ici la
fin de 2022 ou au début 2023 selon le Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI). 

Du côté des arrondissements, la capacité d'entreposage varie et est généralement limitée à
leurs besoins de courts termes. 

Afin d'évaluer le marché potentiel, le Service de l'approvisionnement a sollicité à l'automne
2021 les fournisseurs de services d'entreposage afin de connaître leur intérêt à offrir un
service d'entreposage d'outils de collecte. Cinq fournisseurs potentiels ont été identifiés.

En 2022, le Service de l'environnement a octroyé un contrat de gré à gré à la firme USD
Global Inc. pour un service d'entreposage d'outils de collecte destiné au déploiement de la
collecte des matières organiques. Ce projet, vu comme un projet pilote, a permis à la Ville de
valider la faisabilité de procéder à l'entreposage et à la gestion d'inventaires d'outils de
collecte par l'entremise d'un fournisseur externe et, compte tenu du succès de ce projet
pilote, de compléter et clarifier les besoins de la Ville.

Considérant ce qui précède, les Services de l'environnement et de l'approvisionnement
recommandent d'opter pour une solution d'entreposage et de gestion d'inventaire externe
pour la période 2023-2025. Par conséquent, le présent sommaire concerne, à la suite de
l'appel d'offres public 22-19551, l'octroi de deux contrats pour des services d'entreposage
d'outils de collecte des matières recyclables, des matières organiques ainsi que des ordures
ménagères pour la période 2023-2025. 

Considérant des besoins similaires, mais différents, la stratégie d'approvisionnement
préconisée fut de sonder le marché en deux lots distincts :

Lot 1 - Service d’entreposage d’outils de collecte pour le remplacement de bacs
pour la collecte des matières recyclables, des matières organiques et des
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ordures ménagères;
Lot 2 - Service d’entreposage d’outils de collecte pour le déploiement de la
collecte des matières organiques auprès des immeubles de neuf (9) logements et
plus et des Industries, Commerces et Institutions (ICI).

Les quantités prévues aux contrats découlent d’une analyse des besoins réalisée sur la base
des déploiements à venir d’équipements de collecte et l’estimation des quantités requises
pour assurer le renouvellement des équipements en fin de vie dans chacun des
arrondissements. Cette analyse a été réalisée par le Service de l'environnement avec la
collaboration des 19 arrondissements de Montréal. 

Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :

L'appel d'offres N° 22-19551 a été lancé le 31 août 2022;
L'appel d'offres a été publié dans le SEAO ainsi que dans le journal Le Devoir;
Les fournisseurs potentiels ont été contactés par le Service de
l'approvisionnement pour les aviser que l'appel d'offres était publié sur le SEAO;
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 22 septembre 2022 (22 jours calendrier);
Les soumissions ont un délai de validité de cent-quatre-vingts (180) jours
calendrier (cautionnement de soumissions);
Deux (2) addenda ont été produits dans ce dossier :
- Addenda 1, 7 septembre 2022 : réponse à une (1) question d'un
soumissionnaire potentiel ayant demandé d'obtenir les quantités de bacs roulants
par format (80L, 120L, 240L et 360L); 
- Addenda 2, 14 septembre 2022 : réponse à une (1) question d'un
soumissionnaire potentiel ayant demandé des précisions quant au processus de
facturation;
Il y a eu deux (2) preneurs de charges dont un (1) ayant déposé une
soumission. L'autre preneur de charge était Éco Entreprises Québec (ÉEQ) qui
s'est procuré le cahier des charges à titre informatif n'étant pas un fournisseur
de services d'entreposage.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION

Sous la compétence du conseil municipal, le présent sommaire concerne l'octroi de deux
contrats d'une durée de 36 mois avec une (1) option de prolongation d'une (1) année de
service d'entreposage pour les besoins suivants :

Lot 1 - Service d’entreposage d’outils de collecte pour le remplacement de bacs
pour la collecte des matières recyclables, des matières organiques et des
ordures ménagères;
Lot 2 - Service d’entreposage d’outils de collecte pour le déploiement de la
collecte des matières organiques auprès des immeubles de neuf (9) logements et
plus et des Industries, Commerces et Institutions (ICI).

Le service consiste à :

réceptionner les bacs en provenance de différents fournisseurs;
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les entreposer dans des conditions optimales;
coordonner la préparation des cueillettes;
charger les commandes de bacs de formats différents dans des camions de
livraison;
gérer l'inventaire des bacs;
vérifier que les quantités de bacs réceptionnés correspondent aux quantités
communiquées par la Ville de Montréal ainsi qu'aux quantités sur les bons de
livraison;
vérifier que les bacs reçus sont en bon état que toutes les pièces sont incluses.

Le fournisseur doit fournir tout l’équipement, le matériel et la main d’œuvre requis pour
réaliser, de façon autonome, l’ensemble des ouvrages, ainsi que les équipements et la main
d’œuvre nécessaires lors du déchargement des bacs, aux endroits spécifiés sur la
commande, ainsi que pour les cueillettes des bacs par les arrondissements. À la suite de la
réception des bacs ou de la réception d'une demande de cueillette, le fournisseur devra
communiquer avec les arrondissements dans les deux (2) jours ouvrables pour planifier les
cueillettes à l'espace d'entreposage. Les arrondissements pourront venir récupérer les bacs à
tout moment dans l'année sur rendez-vous. Le fournisseur aura aussi la responsabilité de
tenir à jour l'inventaire de bacs entreposés au site d'entreposage par code de produit afin
que la Ville de Montréal puisse y avoir accès en tout temps. Il devra aussi transmettre
différents rapports aux Services de l'approvisionnement et de l'environnement afin que les
deux services aient accès aux mêmes informations que lorsque les bacs étaient entreposés à
l'interne.

Les quantités prévues découlent d'une estimation de besoins en bacs pour les années 2023 à
2025, réalisée par le Service de l'environnement sur la base de l'historique des besoins, des
projets en cours ainsi que sur les informations partagées par les arrondissements. Pour le lot
1, les estimations de quantités de bacs à entreposer pour le remplacement ont été divisées
en trois phases de livraison annuelles à l'entrepôt (mai, août et novembre). Pour le lot 2,
l'estimation de la quantité de bacs à entreposer a été réalisée en fonction des deux phases
de déploiement annuel, au printemps et à l'automne. Il a été estimé que les bacs seraient
majoritairement entreposés pour une durée de deux mois à chacune des phases de
déploiement.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres 22-19551, il y a eu deux (2) preneurs de charges
dont un (1) ayant déposé une soumission (50 %) sur les lots offerts. L'autre preneur du
cahier des charges était Éco Entreprises Québec qui s'est procuré le cahier des charges à
titre informatif.
Voici les résultats de l'appel d'offres, suite à l'analyse de conformité :

Lot 1 : USD Global Inc. est le seul soumissionnaire conforme pour ce lot,
soumission au montant de 838 067,01 $ incluant les taxes applicables;
Lot 2: USD Global Inc. est le seul soumissionnaire conforme pour ce lot,
soumission au montant de 523 142,60 $ incluant les taxes applicables.

Estimation des professionnels et écarts

L'estimation a été réalisée par les professionnels du Service de l'environnement et établie en
prenant en compte de l'historique des prix soumis pour l'entreposage de chacun des formats
de bacs dans le cadre du contrat de gré à gré d'entreposage en 2022, des contrats donnés
par un arrondissement ainsi que des indexations annuelles de l'IPC. 

Les écarts entre l'estimation des professionnels et la plus basse soumission conforme (%)
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varient de 26,69 % à 30,42 %. Le fournisseur justifie l'augmentation de ses coûts
d'entreposage en 2023 par les éléments suivants :

Augmentation de leur charges opérationnelles en 2023 (loyer);
Espaces requis important et besoin d'amortir les coûts de main-d'oeuvre
sur une période de temps considérant la formule préconisée par la Ville
d'acquisition de lots de bacs par phases.

Comme il n'y avait qu'un seul soumissionnaire et que l'écart entre les soumissions et les
estimations était significatif, une négociation de prix a été réalisée par le Service de
l'approvisionnement avec le fournisseur. À cet effet, le fournisseur a accepté une diminution
du prix unitaire mensuel de 20% pour tout bac facturé à partir du 3e mois. La négociation
avec le fournisseur a pu permettre une économie de 61 343,94 $ taxes incluses sur les deux
lots (61 188,73 $ taxes incluses pour le lot 1 et 155,21$ taxes incluses pour le lot 2).
L'économie se reflète majoritairement sur le lot 1, comme il est déjà prévu que les bacs du
lot 2 soient majoritairement entreposés sur une période de 2 mois ou moins.

Résultats des analyses

Pour le lot 1 :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

USD GLOBAL INC. 838 067,01 $ 16 761,34 $ 854 828,35 $

Dernière estimation réalisée ($) 642 580,24 $ 12 851,60 $ 655 431,84 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

199 396,50 $

30,42 %

Pour le lot 2 : 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

USD GLOBAL INC. 523 142,60 $ 10 462,85 $ 533 605,45 $

Dernière estimation réalisée ($) 412 933,98 $ 8 258,68 $ 421 192,66 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

112 412,79 $

26,69 %

Conformité des adjudicataires

L'entreprise USD Global Inc, au moment de déposer sa soumission, disposait d'une
autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public délivrée par l'Autorité
des marchés publics (AMP) (voir pièce jointe). En date du 21 novembre 2022, une demande
de renouvellement de l'autorisation était en cours d'analyse par l'AMP.

Après vérification, USD Global Inc, ne figure pas sur :
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le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
la Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisants (LFRI) de la Ville de
Montréal;
le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la
gestion contractuelle.

Commission permanente sur l’examen des contrats :

Ce dossier décisionnel n'a pas à être soumis à un examen par la Commission permanente sur
l’examen des contrats (CEC) considérant qu'aucun des contrats à octroyer ne dépasse le
seuil de 2 M de dollars. 

Évaluation de rendement

Conformément à l’encadrement Évaluation du rendement des adjudicataires (C-OG-APP-D-
22-001), à la fin du contrat pour les lots 1 et 2, il sera requis de procéder à une évaluation
du rendement de l'adjudicataire considérant qu'il s'agit d'ententes de fourniture de service et
que la valeur de chacune de celles-ci est supérieure à 500 000$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les contrats sont pour une durée de 36 mois et s'étalent sur trois (3) années financières
(2023-2025). La somme totale requise s'élève à 1 439 929,33 $, taxes, contingences et
indexation incluses. Cette dépense est répartie comme suit :
Fournisseur Lots 2023 2024 2025 Total - taxes

incluses

USD Global Inc. 1 286 033,36 $ 276 016,25 $ 276 017,40 $ 838 067,01 $

2 164 020,14 $ 208 695,16 $ 150 427,30 $ 523 142,60 $

Indexation annuelles - $ 18 079,74 $ 32 406,08 $ 50 485,82 $

Contingences de 2 % 9 001,07 $ 10 055,82 $ 9 177,02 $ 28 233,91 $

Grand total 459 054,56 $ 512 846,97 $ 468 027,80 $ 1 439 929,33
$

En accord avec les clauses du contrat (annexe 2.03.01), les prix seront ajustés
annuellement à la date d'anniversaire du contrat. L'ajustement se fera en fonction de la
moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal, publié par
Statistique Canada. L'estimation effectuée prévoit une indexation de 3,73 % par année à la
date d'anniversaire des contrats autant pour l'année 2024 que pour l'année 2025.

Les contrats, d'une durée de trois (3) ans, prévoient une option de prolongation de douze
(12) mois. L'estimation des coûts pour les douze (12) mois de prolongation s’élève, le cas
échéant, à un montant de 453 736,54 $ (lot 1 : 279 355,67 $ + lot 2 : 174 380,87$), toutes
taxes incluses, représentant le tiers (1/3) du montant des contrats.

Des contingences de 2 % par lot sont demandées pour pouvoir gérer notamment une
variation de quantité au besoin.

Pour plus de détails, voir la pièce jointe « Aspects financiers 22-19551 ». 

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, à
la Division collecte, transport et élimination des matières résiduelles, au poste budgétaire «
Location - Immeubles et terrain ». Elle sera assumée à 100 % par la Ville Centre.

L'octroi de ces deux contrats de service ne génère pas d'économies récurrentes directes
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pour la Ville. Toutefois cela permettra au Service de l'approvisionnement de réaffecter
certaines de leurs ressources (main d'œuvre + espace) du CDM à d'autres besoins
d'approvisionnement municipaux dès 2023.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques (voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ces services d'entreposage d'outils de collecte est nécessaire afin de permettre à
la Ville de Montréal d’atteindre les objectifs ambitieux énoncés au Plan directeur de gestion
des matières résiduelles (PDGMR). Cela permettra au cours des prochaines années de
réceptionner et d'entreposer les quantités nécessaires de bacs pour répondre aux besoins
des arrondissements pour les demandes de remplacement de bacs des citoyens ainsi que
pour le déploiement des collectes des matières organiques dans les immeubles de neuf (9)
logements et plus et les ICI assimilables d'ici 2025. Sans ces contrats d'entreposage, la Ville
n'aura pas l'espace nécessaire pour commander et recevoir les quantités de bacs
nécessaires pour les besoins des citoyens et ainsi permettre aux citoyens de s'acquitter de
leurs responsabilités en procédant aux collectes des matières recyclables, des matières
organiques et des ordures ménagères.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels. 
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022
Début du contrat : 1er janvier 2023
Fin du contrat : 31 décembre 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Naoual DRIR)
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Naoual DRIR, Service de l'approvisionnement
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Marc-André LABELLE, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Marc-André LABELLE, 18 novembre 2022
Karolanne PERREAULT, 17 novembre 2022
Naoual DRIR, 15 novembre 2022
Sadeth THAI, 25 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Samuelle LANDRY LEVESQUE Frédéric SAINT-MLEUX
agent(e) de recherche chef de section - opérations gmr

Tél : 438-226-7397 Tél : 514-258-0429
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
directeur de la gestion matieres residuelles directeur du service de l'environnement
Tél : 514-863 1058 Tél : 514-795-4732
Approuvé le : 2022-11-22 Approuvé le : 2022-11-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229403002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder deux (2) contrats à USD Global Inc. pour l'entreposage
des outils de collecte (bacs) pour une durée de 36 mois avec
une (1) option de prolongation d'une (1) année - Dépense totale
1 439 929,33 $ taxes incluses (contrat : 1 361 209,61 $ taxes
incluses + indexation : 50 485,82 $ taxes incluses +
contingences : 28 233,91 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19551) - un (1) soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19551_ Liste des commandes.pdf 22-19551_PV.pdf 22-19551_TCP modifié.pdf

22-19551_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Naoual DRIR Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement, niveau 2 c/s app.strat.en biens
Tél : naoual.drir@montreal.ca Tél : (514) 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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31 -

-

22 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19551 No du GDD : 1229403002

Titre de l'appel d'offres :
Services d’entreposage d’outils de collecte (bacs) 2023-2025

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 14 - 9 - 2022

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 22

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 21 - 5 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 21 - 5 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

-

              523 142,60  $ √ Lot 2

Information additionnelle

* Conférmement à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, le service de l'approvisionnement s'est

entendu avec le seul soumissionnaire conforme pour conclure le contrat à un prix moindre que celui

proposé dans sa soumission, ce dernier nous a offert un prix de :

- Lot 1 : 838 067,01 $ au lieu de 899 255,74 $,

- Lot 2 : 523 142,60 au lieu de 523 297,81 $ initialement soumis.

2022

              838 067,01  $ √ Lot 1
USD GLOBAL INC.

Naoual Drir Le 17 - 10
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19551 Naoual Drir

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT1 Service d'entreposage de bacs et 

autres services connexes pour le 

remplacement des bacs 

USD GLOBAL INC. 1 Entreposage bacs de 7 

litres - MO

1 Bac 1 29 724,48 $ 29 724,48  $     34 175,72  $          

5 Entreposage bacs de 240 

litres - MO, MR, OM

1 Bac 1 75 654,00 $ 75 654,00  $     86 983,19  $          

2 Entreposage bacs de 46 

litres - MO

1 Bac 1 131 996,92 $ 131 996,92  $   151 763,46  $        

3 Entreposage bacs de 80 

litres - MO

1 Bac 1 5 980,25 $ 5 980,25  $       6 875,79  $            

4 Entreposage bacs de 120 

litres - MO, MR, OM

1 Bac 1 21 838,83 $ 21 838,83  $     25 109,19  $          

6 Entreposage bacs de 67 

litres - MR

1 Bac 1 149 366,50 $ 149 366,50  $   171 734,13  $        

9 Entreposage bacs de 360 

litres - MR, OM

1 Bac 1 257 261,56 $ 257 261,56  $   295 786,48  $        

10 Entreposage bacs de 660 

litres - MR, OM

1 Bac 1 57 089,84 $ 57 089,84  $     65 639,04  $          

Total (USD GLOBAL INC.) 728 912,38  $   838 067,01  $        

LOT2 Service d'entreposage de bacs et 

autres services connexes pour le 

projet de déploiement de la collecte 

des matières organiques dans les 

bâtiments de 9 logements et plus et 

les ICI assimilables

USD GLOBAL INC. 1 Entreposage bacs de 7 

litres

1 Bac 1 140 105,12 $ 140 105,12  $   161 085,86  $        

5 Entreposage bacs de 240 

litres

1 Bac 1 269 356,50 $ 269 356,50  $   309 692,64  $        

2 Entreposage bacs de 47 

litres

1 Bac 1 32 186,00 $ 32 186,00  $     37 005,85  $          

3 Entreposage bacs de 80 

litres

1 Bac 1 1 127,50 $ 1 127,50  $       1 296,34  $            

4 Entreposage bacs de 120 

litres

1 Bac 1 12 230,40 $ 12 230,40  $     14 061,90  $          

Total (USD GLOBAL INC.) 455 005,52  $   523 142,60  $        

1 - 1
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Tableau normalisé des écarts

Firmes soumissionnaires
Prix soumis

(Sans taxes)

Autres

(à préciser)

Total 

(tx incl.)

USD GLOBAL INC. 1 183 918 $ 1 361 209,61 $

Dernière estimation réalisée 1 055 514 $ 1 213 577,46 $

1 361 209,61 $

0,0%

0,00 $

0,0%

147 632,14 $

12,2%

-1 361 209,61 $

-100,0%

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

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

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

(la deuxième plus basse – la plus basse)

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

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

Coût moyen des soumissions conformes 

(total du coût des soumissions conformes  / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)

((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)

(la plus haute conforme –  la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)

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

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

(la plus basse conforme – estimation)

2022-11-21 11:28 Page 1 de 1
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22/09/2022 15:58 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1f414560-b684-4feb-a0bf-886c487633b4 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19551 
Numéro de référence : 1639080 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services d’entreposage d’outils de collecte (bacs) 2023-2025

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC 
1600, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 600 
Montréal, QC, H3H 1P9 

Madame Alexandra Verner 
Téléphone  : 514 987-1491 
Télécopieur  : 

Commande : (2085413) 
2022-09-01 11 h 25 
Transmission : 
2022-09-01 11 h 25

3793233 - 22-19551 Addenda no 1 
2022-09-07 14 h 57 - Courriel 
3796903 - 22-19551 Addenda no 2 
2022-09-14 10 h 27 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

USD GLOBAL INC. 
426 3 Avenue 
Lévis, QC, G6W5M6 

Monsieur Gilles Jr Guillemette 
Téléphone  : 418 834-4513 
Télécopieur  : 

Commande : (2085280) 
2022-09-01 9 h 27 
Transmission : 
2022-09-01 9 h 27

3793233 - 22-19551 Addenda no 1 
2022-09-07 14 h 57 - Courriel 
3796903 - 22-19551 Addenda no 2 
2022-09-14 10 h 27 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229403002

Unité administrative responsable : Service de l’environnement

Projet : AO 22-19551 : Services d’entreposage d’outils de collecte (bacs) 2023-2025

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Transition écologique

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030

et devenir carboneutre d’ici 2050

5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,

notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

L’entreposage d’outils de collecte des matières recyclables, des matières organiques et des ordures ménagères ne contribue peut-
être pas directement à l’attente des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030, mais il permet à la Ville de 
Montréal d’acquérir un service nécessaire afin que les arrondissements puissent réceptionner leurs outils de collecte. Ainsi, il vise 
ultimement à permettre aux citoyens et citoyennes de participer activement à la transition écologique. Le service d’entreposage 
d’outils de collecte servira entre autres pour déployer de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 logements et 
plus ainsi que dans les industries, commerces et institutions (ICI). En octroyant un contrat d’entreposage d’outils de collecte, la Ville 
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de Montréal s’assure d’avoir l’espace nécessaire pour permettre le remplacement et le déploiement des outils de collecte aux 
citoyens et citoyennes afin que ceux-ci intègrent dans leur quotidien les principes du 3RV et pour leur permettre de participer à la 
bonne gestion des matières résiduelles de la métropole. Le résultat attendu par l’octroi de ces contrats est donc d’offrir un service 
adéquat pour permettre aux arrondissements de venir récupérer les outils de collecte qui permettront aux citoyens et citoyennes de 
tendre vers un avenir zéro déchet, notamment par la valorisation des matières résiduelles. Finalement, le service d’entreposage 
d’outils de collecte est nécessaire afin de permettre à la Ville de Montréal d’atteindre les objectifs ambitieux énoncés au PDGMR. 
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+* 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X
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2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229403002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder deux (2) contrats à USD Global Inc. pour l'entreposage
des outils de collecte (bacs) pour une durée de 36 mois avec
une (1) option de prolongation d'une (1) année - Dépense totale
1 439 929,33 $ taxes incluses (contrat : 1 361 209,61 $ taxes
incluses + indexation : 50 485,82 $ taxes incluses +
contingences : 28 233,91 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19551) - un (1) soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229403002 - Intervention financière .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Immacula CADELY Marie-Claude JOLY
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-6052

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Fournisseur Lot 2023 2024 2025
Total - taxes 

incluses
1 286,033.36  $ 276,016.25  $ 276,017.40  $ 838,067.01  $      

2 164,020.14  $ 208,695.16  $ 150,427.30  $ 523,142.60  $      
-  $               18,079.74  $    32,406.08  $   50,485.82  $        

9,001.07  $     10,055.82  $    9,177.02  $     28,233.91  $        
459,054.56  $ 512,846.97  $ 468,027.80  $ 1,439,929.33  $  

USD Global

Indexation annuelle
Contingence de 2%
Grand total

22/23



Service de l'environnement

Direction de la gestion des matières résiduelles et infrastructures

Évaluation du coût de service d'entreprosage des bacs 2023 - 2025

GDD 1229403002

3.73% 7.60%
Année 2023 2024 2025 Total
USD Global Inc. - Lot 1 - contrat 248,778.74  $ 240,066.32  $ 240,067.32  $ 728,912.38  $    
Indexation annuelle -  $               8,954.47  $     18,243.03  $   27,197.50  $      
Total avant taxes 248,778.74  $ 249,020.79  $ 258,310.35  $ 756,109.88  $   

5% 12,438.94  $   12,451.04  $   12,915.52  $   37,805.49  $      
9.975% 24,815.68  $   24,839.82  $   25,766.46  $   75,421.96  $      

Total avec taxes 286,033.36  $ 286,311.66  $ 296,992.32  $ 869,337.33  $   
Ristourne TPS  100% 12,438.94  $   12,451.04  $   12,915.52  $   37,805.49  $      

50% 12,407.84  $   12,419.91  $   12,883.23  $   37,710.98  $      
Dépense nette 261,186.58  $ 261,440.71  $ 271,193.57  $ 793,820.86  $   

USD Global Inc. - Lot 1 - Contingence de 2% 4,975.57  $     4,980.42  $     5,166.21  $     15,122.20  $      
5% 248.78  $        249.02  $        258.31  $        756.11  $           

9.975% 496.31  $        496.80  $        515.33  $        1,508.44  $        
Total avec taxes 5,720.67  $     5,726.23  $     5,939.85  $     17,386.75  $      
Ristourne TPS  100% 248.78  $        249.02  $        258.31  $        756.11  $           

50% 248.16  $        248.40  $        257.66  $        754.22  $           
Dépense nette 5,223.73  $     5,228.81  $     5,423.87  $     15,876.42  $      

USD Global - Lot 1 - Contrat et contingence de 2% 253,754.31  $ 254,001.21  $ 263,476.55  $ 771,232.08  $    
5% 12,687.72  $   12,700.06  $   13,173.83  $   38,561.60  $      

9.975% 25,311.99  $   25,336.62  $   26,281.79  $   76,930.40  $      
Total avec taxes 291,754.02  $ 292,037.89  $ 302,932.17  $ 886,724.08  $   
Ristourne TPS  100% 12,687.72  $   12,700.06  $   13,173.83  $   38,561.60  $      

50% 12,656.00  $   12,668.31  $   13,140.89  $   38,465.20  $      
Dépense nette 266,410.31  $ 266,669.52  $ 276,617.45  $ 809,697.28  $   

USD Global Inc. - Lot 2 - contrat 142,657.22  $ 181,513.51  $ 130,834.79  $ 455,005.52  $    
Indexation annuelle -  $               6,770.45  $     9,942.30  $     16,712.76  $      
Total avant taxes 142,657.22  $ 188,283.96  $ 140,777.09  $ 471,718.28  $   

5% 7,132.86  $     9,414.20  $     7,038.85  $     23,585.91  $      
9.975% 14,230.06  $   18,781.33  $   14,042.52  $   47,053.90  $      

Total avec taxes 164,020.14  $ 216,479.49  $ 161,858.46  $ 542,358.09  $   
Ristourne TPS  100% 7,132.86  $     9,414.20  $     7,038.85  $     23,585.91  $      

50% 7,115.03  $     9,390.66  $     7,021.26  $     23,526.95  $      
Dépense nette 149,772.25  $ 197,674.63  $ 147,798.35  $ 495,245.23  $   

USD Global Inc. - Lot 2 - Contingence de 2% 2,853.14  $     3,765.68  $     2,815.54  $     9,434.37  $        
5% 142.66  $        188.28  $        140.78  $        471.72  $           

9.975% 284.60  $        375.63  $        280.85  $        941.08  $           
Total avec taxes 3,280.40  $     4,329.59  $     3,237.17  $     10,847.16  $      
Ristourne TPS  100% 142.66  $        188.28  $        140.78  $        471.72  $           

50% 142.30  $        187.81  $        140.43  $        470.54  $           
Dépense nette 2,995.44  $     3,953.49  $     2,955.97  $     9,904.90  $        

USD Global Inc. - Lot 2 - Contrat et contingence de 2% 145,510.36  $ 192,049.64  $ 143,592.64  $ 481,152.64  $    
5% 7,275.52  $     9,602.48  $     7,179.63  $     24,057.63  $      

9.975% 14,514.66  $   19,156.95  $   14,323.37  $   47,994.98  $      
Total avec taxes 167,300.54  $ 220,809.08  $ 165,095.63  $ 553,205.25  $   
Ristourne TPS  100% 7,275.52  $     9,602.48  $     7,179.63  $     24,057.63  $      

50% 7,257.33  $     9,578.48  $     7,161.68  $     23,997.49  $      
Dépense nette 152,767.69  $ 201,628.12  $ 150,754.32  $ 505,150.13  $   

USD Global - Lot 1 & 2 - contrats 391,435.96  $ 421,579.83  $ 370,902.11  $ 1,183,917.90  $
Indexation annuelle -  $               15,724.93  $   28,185.33  $   43,910.26  $      
Contingence de 2% 7,828.72  $     8,746.10  $     7,981.75  $     24,556.56  $      
Total avant taxes 399,264.68  $ 446,050.85  $ 407,069.19  $ 1,252,384.72  $

5% 19,963.23  $   22,302.54  $   20,353.46  $   62,619.24  $      
9.975% 39,826.65  $   44,493.57  $   40,605.15  $   124,925.38  $    

Total avec taxes 459,054.56  $ 512,846.97  $ 468,027.80  $ 1,439,929.33  $
Ristourne TPS  100% 19,963.23  $   22,302.54  $   20,353.46  $   62,619.24  $      

50% 19,913.33  $   22,246.79  $   20,302.58  $   62,462.69  $      
Dépense nette 419,178.01  $ 468,297.64  $ 427,371.76  $ 1,314,847.41  $

Imputation comptable: 2101.0010000.103314.04331.55201.014700.0000.000000.000000.00000.00000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220348011

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans aux Amis du Jardin
botanique de Montréal pour être un point de vente du Passeport
Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 1 016 012,86 $,
taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé:

1. d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré
à gré entre la Ville de Montréal et les Amis du Jardin botanique de Montréal, pour être
un point de vente du Passeport Espace pour la vie en 2023, 2024 et 2025, pour une
somme estimée de 1 016 012,86 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

2. d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville
centre.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-28 09:53

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220348011

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans aux Amis du Jardin
botanique de Montréal pour être un point de vente du Passeport
Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 1 016 012,86 $,
taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Arrimé à la vision de Montréal 2030, Espace pour la vie a un rôle important à jouer en termes
de mobilisation de la population pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement.
Dans ce contexte, Espace pour la vie souhaite plus que jamais permettre au plus grand
nombre de profiter de ses installations. Ainsi, Espace pour la vie a mis en vente, début
octobre 2021, à titre de projet pilote, un passeport annuel, à un coût attractif, qui permet
au public d’accéder de manière illimitée aux 5 musées, pendant une année complète, à un
tarif avantageux. Ce faisant, Espace pour la vie améliore l’accessibilité de ses installations,
fidélise sa clientèle et en développe une nouvelle, plus diversifiée. Ce projet contribue
également à accroître les revenus autonomes des institutions. Entre le 1e octobre 2021 et le
31 octobre 2022, Espace pour la vie a ainsi vendu presque 45 000 Passeports, représentant
168 000 personnes et des recettes de 5,4 millions de dollars, ce qui lui a permis d'atteindre
les objectifs fixés plus de deux mois avant la fin du projet pilote. De ce nombre, environ 10
500 Passeports ont été vendus par les sociétés amies des musées. En effet, si le Passeport
est vendu aux billetteries d'Espace pour la vie, il est aussi vendu par les Amis du Jardin
botanique, la Société des Amis du Biodôme, les Amis de l'Insectarium et la Société
d'astronomie du Planétarium, qui ont été mandatés pour en être des points de vente.
Ce mécanisme a été mis en place afin de réduire l'impact de l'introduction du Passeport sur
les quatre grandes sociétés amies des musées d’Espace pour la vie, des OBNL. Espace pour
la vie entretient une relation historique avec ces sociétés, qui animent une communauté de
40 000 membres et soutiennent la mission des institutions en bonifiant leur programmation
(service de guides bénévoles au Jardin botanique, édition de publications ou organisation
d’activités tels que des ateliers, des conférences) ou en finançant certains projets: un
apport inestimable et une collaboration que les parties souhaitent développer davantage. La
relation entre Espace pour la vie et ses sociétés amies est régie par des conventions de
collaboration. Ces conventions précisent que les sociétés amies ont l’autorisation de vendre
des cartes de membres donnant un accès illimité à l’institution à laquelle elles sont affiliées.
Les revenus provenant des cartes sont entièrement conservés par les sociétés amies et
constituent une part importante de leurs revenus totaux. On comprend donc qu'un passeport
annuel donnant un accès en tout temps à tous les musées d’Espace pour la vie concurrence
directement l'offre des sociétés amies, hypothéquant leurs revenus et, du fait même, leur
capacité à soutenir les musées. Afin de palier à cet enjeu, d'éviter des pertes de membres et
des pertes financières importantes pour les sociétés, Espace pour la vie a donc mandaté, à
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l'occasion du lancement de son projet pilote en octobre 2021, ses 4 sociétés Amies pour être
des points de vente du Passeport. Les personnes qui achètent un Passeport auprès des
sociétés amies en deviennent membres gratuitement, tandis que les honoraires versés par la
Ville de Montréal pour ce service permettent de compenser la perte de revenus. Les
résultats 2021 et 2022 démontrent que ce mécanisme a permis aux sociétés amies de
maintenir, voir accroître, dans certains cas, leur niveau d'adhésion et leurs revenus.

Concernant les Amis du Jardin botanique de Montréal spécifiquement, les résultats au 31
août 2022 (dernier rapport disponible), pour le contrat allant du 1e octobre 2021 au 31
décembre 2022, témoignent du succès de cette manière de procéder et de la probable
atteinte de l'objectif au 31 décembre 2022:

Dollars Objectif au contrat 15
mois

Réel au 31 août 2022

Passeports solo Espace pour la
vie

3 125 détenteurs | 140 625
$

1 701 détenteurs | 76 545 $

Passeports multi Espace pour la
vie

2 750 détenteurs | 231 000
$

2 872 détenteurs | 241 248
$

Passeport Enfant additionnel
Espace pour la vie

Sans objet 72 détenteurs | 1 620 $

Carte de membres individuelle de
la société

3 125 détenteurs | 140 625
$

3 461 détenteurs | 155 745
$

Carte de membres famille de la
société

2 750 détenteurs | 231 000
$

1 313 détenteurs | 110 292
$

Total 11 750 détenteurs |
743 250 $

9 419 détenteurs |
585 450 $

Dans cette perspective, Espace pour la vie souhaite renouveler le mandat accordé à ses
sociétés amies, dont les Amis du Jardin botanique de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1168 (27 septembre 2021): Accorder un contrat à Les Amis du Jardin botanique de
Montréal pour être un point de vente du Passeport Espace pour la vie - Dépense totale
estimée à 371 652 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet /
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 635 000 $ équivalent aux
recettes estimées (# 1210348008)

DESCRIPTION

Au regard du succès du projet pilote entre octobre 2021 et décembre 2022, Espace pour la
vie souhaite renouveler le mandat confié aux Amis du Jardin botanique de Montréal pour être
un point de vente du Passeport Espace pour la vie du 1e janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Tel que prévu au Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal, en 2023, le prix de vente du
Passeport se décline de la façon suivante, selon le type de Passeport :

Passeport solo (un adulte): 83 $
Passeport multi (deux adultes ; 3 enfants entre 5 et 17 ans): 145 $
Enfant additionnel : 31 $

Tout Passeport donne les privilèges suivants à chacun de ses détenteurs:

accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie pendant un an;
rabais de 15 % aux boutiques d’Espace pour la vie;
rabais de 15 % aux restaurants d’Espace pour la vie;
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rabais aux camps de jour d’Espace pour la vie (30 $ sur les séjours d’une semaine et 50
$ sur les séjours de deux semaines);
éventuelles invitations à des événements spéciaux (de type avant-première).

Les recettes versées par les Amis du Jardin botanique de Montréal à la Ville de Montréal pour
la vente du Passeport sont estimées à 1 718 657,88 $ pour les années 2023, 2024 et 2025.
Cette somme considère une augmentation annuelle de 2,5 % du prix du Passeport en 2024 et
2025, laquelle reste à confirmer annuellement au Règlement sur les tarifs:
Année Nombre de Passeports

vendus
Prix unitaire Total

2023

1696 83,00 $ 140 745,39 $

2867 145,00 $ 415 683,80 $

73 31,00 $ 2 256,84 $

558 686,02 $

2024

1696 85,08 $ 144 264,02 $

2867 148,63 $ 426 075,89 $

73 31,78 $ 2 313,26 $

572 653,17 $

2025

1696 87,25 $ 147 958,59 $

2867 152,43 $ 436 987,59 $

73 32,59 $ 2 372,50 $

587 318,68 $

2023-2025 1 718 657,88 $

La société amie devra remettre à la Ville un état de compte détaillé des ventes et l'entiéreté
des sommes perçues pour les Passeports les 30 avril, 31 août et 31 décembre de chacune
des années du contrat. Les honoraires seront alors versés à la société amie dans les 30
jours, sous réserve de réception des documents requis.

En 2023, les honoraires versés à la société amie le seront comme suit:

Passeport solo: 46,69 $ pour chaque Passeport vendu
Passeport multi: 87 $ pour chaque Passeport vendu
Enfant additionnel: 23,25 $ pour chaque enfant additionnel ajouté à un Passeport 

Les honoraires versés aux Amis du Jardin botanique de Montréal par la Ville de Montréal pour
la vente du Passeport sont estimées à 1 016 012,86 $ pour les années 2023, 2024 et 2025.
Cette somme considère une augmentation annuelle des honoraires de 2,5 % en 2024 et
2025, laquelle reste à confirmer annuellement puisqu'elle sera proportionnelle dans les faits à
l'augmentation du prix du Passeport tel que prévue au Règlement sur les tarifs:
Année Nombre de Passeports

vendus
Prix unitaire Total

2023

1696 46,69 $ 79 173,52 $

2867 87,00 $ 249 410,28 $

73 $23,25 $ 1 692,63 $

330 276,43 $
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2024

1696 47,86 $ 81 152,86 $

2867 89,18 $ 255 645,54 $

73 23,83 $ 1 734,94 $

338 533,34 $

2025

1696 49,08 $ 83 231,16 $

2867 91,46 $ 262 192,56 $

73 24,44 $ 1 779,38 $

347 203,09 $

2023-2025 1 016 012,86 $

.
Aussi, la société amie devra remettre à la Ville, à la fin de chaque année, un rapport détaillé
de la vente de ses cartes de membre pendant l'année. En effet, advenant qu'au terme de
l'année, les parties constatent que la somme des honoraires versés par la Ville à la société
amie et des revenus de la société amie provenant de la vente de ses cartes de membres
sont inférieurs aux projections établies à l’annexe 2 de la convention, la Ville s’engage à
verser à la société amie, à titre d’honoraires supplémentaires, une somme égale à la
différence entre les revenus projetés et les résultats réels. Les projections ont été établies
en fonction des résultats historiques des sociétés amies avant la mise en marché du
Passeport. Le calcul de cet ajustement prendra aussi en considération toute éventuelle
dépense d’exploitation de la société amie, notamment en matière d’infrastructure
technologique, n’ayant pu être projetée à l’annexe 2 et devant être encourue par la société
amie durant le terme de la convention spécifiquement afin de pouvoir rendre les services
prévus, dans la seule mesure où de telles dépenses d’exploitation aient été raisonnables et
nécessaires, et non seulement utiles, et que la justification de l’inclusion de ces dépenses
puisse être constatée par la Ville.

JUSTIFICATION

Les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le cadre de la mission de la
société amie, qui vise à augmenter à la fois la diffusion au grand public des connaissances
relatives aux sciences de la nature, ainsi que la promotion et l’accessibilité des musées
d'Espace pour la vie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme nécessaire à ce dossier, soit une somme de 1 016 012,86 $ taxes incluses, est
prévu au budget du Service Espace pour la vie (direction) et sera imputée sur trois exercices
financiers de la manière suivante :

2023: 330 276,43 $
2024: 338 533,34 $
2025: 347 203,09 $ 

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Notons que les honoraires sont estimés non seulement en fonction d'une projection de vente
pour chaque année, mais aussi en fonction d'une augmentation prévue des honoraires de 2,5
% en 2024 et en 2025, alors que l'augmentation réelle, comme le mentionne la convention de
services, sera dans les faits proportionnelle à l'augmentation des prix du Passeport telle
qu'elle sera alors indiquée au Règlement sur les tarifs. La dépense réelle pour ce contrat
pourrait donc varier.
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Par ailleurs, le budget nécessaire pour ce contrat a été estimé en fonction d'objectifs de
ventes dont les projections ont été établies selon les résultats historiques de la société amie
avant la mise en marché du Passeport. Advenant que les ventes de Passeports dépassent
les projections (si cette situation s'avérait, les recettes versées par la société à la Ville
augmenteraient proportionnellement), des honoraires additionnels devront être versés à la
société. Espace pour la vie pourrait également être amené à couvrir des dépenses
d'exploitation encourues par la société, tel que prévu dans la convention. Une somme a donc
été réservée spécifiquement à ces fins au budget d'Espace pour la vie.

MONTRÉAL 2030

Par son accessibilité économique, le Passeport Espace pour la vie permet à un plus grand
nombre de personnes du Grand Montréal, de milieux plus diversifiés, de fréquenter les musées
d'Espace pour la vie et donc de bénéficier de leur mission de diffusion, de recherche,
d'éducation et de conservation dans le domaine des sciences de la nature.
En ce sens, le Passeport Espace pour la vie contribue particulièrement aux orientations
suivantes de la stratégie Montréal 2030:

Accélérer la transition écologique
Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette entente, considérant l'attrait important que représente le Passeport Espace pour
la vie pour l'accessibilité au Biodôme, à la Biosphère, à l'Insectarium, au Jardin botanique et
au Planétarium, la survie des sociétés amies, des OBNL entretenant des liens historiques et
bénéfiques avec Espace pour la vie, sera mise en péril.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'accès aux musées d'Espace pour la vie est soumis aux règles sanitaires en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera mis en oeuvre pour la promotion du Passeport.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1e janvier 2023: début du mandat

31 décembre 2025: fin du mandat

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-13

Géraldine JACQUART Julie JODOIN
cheffe d'équipe Directrice du Service Espace pour la vie (par

interim)

Tél : 514 803-0588 Tél : 438 923-4305
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél : 438 923-4305
Approuvé le : 2022-11-27
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CONVENTION DE SERVICES 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 
et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes ;

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : LES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL, 
personne morale constituée en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l’adresse 
principale est située au 4101, rue Sherbrooke Est, 
Montréal, Québec, H1X 2B2, agissant et représentée aux 
présentes par madame Anne-Héloïse Bédard, présidente 
du Conseil d’administration par intérim dûment autorisée 
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d’inscription TPS : 119153021RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 100617982RT0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 
119153021RT0001

(ci-après nommée la « Société Amie »)

La Société Amie et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignées 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la mission de la Société Amie est de diffuser, principalement à partir 
des ressources du Jardin botanique de Montréal et de l’Institut de recherche en biologie 
végétale (IRBV), des connaissances en botanique et en horticulture à ses membres et à 
la population en générale, de présenter et vulgariser les différentes composantes du 
Jardin botanique de Montréal et de l’IRBV telles que les jardins spécialisés, les 
collections, l’herbier, de faire connaître et valoriser la flore indigène, en particulier celle 
du Québec, d’informer ses membres des progrès et développements dans les domaines 
de la botanique, de l’horticulture et de l’environnement et de contribuer à l’amélioration 
du milieu naturel;

ATTENDU QUE la Ville mettra en vente, à compter du 1er janvier 2023, le Passeport ;

ATTENDU QUE la Société Amie, en vertu d’une convention signée avec la Ville, est 
autorisée à vendre des Cartes de membre qui incluent l’entrée gratuite au Jardin 
botanique de Montréal ;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît l’importance historique et actuelle de la Société Amie 
pour ses activités et son rayonnement ;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la mise en marché du Passeport aura des 
répercussions sur les adhésions à la Société Amie et souhaite compenser ses pertes 
financières en lien avec la mise en marché du Passeport ;

ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Ville souhaite s’adjoindre les services de la
Société Amie, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;

ATTENDU QUE la Ville et la Société Amie désirent convenir, en vertu de la présente 
entente, des termes relatifs à de tels services à rendre par la Société Amie dans le 
cadre de la mise en marché du Passeport;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à la Société Amie.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, incluant son préambule, à moins que le contexte n'indique 
un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de services de la Société 
Amie.

1.2 « Annexe 2 » : Ventes annuelles projetées, par la Société Amie, de 
Passeports et de Cartes de membre entre le 1er 
janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

1.3 « Annexe 3 » : Conditions d’achat du Passeport.

1.4. « Carte de membre »: Carte émise par la Société Amie qui donne l’accès 
gratuit aux espaces publics du Jardin botanique de 
Montréal pendant ses heures régulières d’ouverture, 
tel que prévu à la convention entre la Société Amie et 
la Ville.

1.5. « Passeport »: Produit tarifaire de la Ville donnant aux détenteurs un 
accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie 
(Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique 
et Planétarium) pour une durée d’une année, tel que 
prévu au Règlement sur les tarifs.

1.6 « Responsable » : La Directrice du Service de l’Espace pour la vie de la 
Ville ou son représentant dûment autorisé.

1.7 « Unité administrative » : Le Service de l’Espace pour la vie de la Ville.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services de la Société Amie qui s'engage, selon les termes et 
conditions de la présente convention et des Annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, à être un point 
de vente du Passeport, et ce, aux tarifs prescrits par la Ville dans sa réglementation.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de la présente 
convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1, de l’Annexe 2 et de l’Annexe 3 qui pourrait être inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2023 et se termine le 31 décembre 2025, le tout sous réserve des articles 10 et 11. Les 
Parties peuvent, à son échéance, la renouveler d’un commun accord. 
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Il est entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce 
soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou 
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison, ce qui inclut notamment 
et sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles 5.5, 5.6, 6.11, 8.4 et 9.2.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par la Société Amie de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville s’engage à :

5.1 assurer à la Société Amie la collaboration du Responsable et exécuter les 
obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite et 
réciproque avec elle, particulièrement en ce qui a trait à tous les ajustements qui 
pourront avoir lieu en cours de route, étant toutefois entendu que la présente 
convention ne pourra être modifiée qu’en conformité avec l’article 14.5.;

5.2 remettre à la Société Amie les documents raisonnablement utiles à l'exécution 
des obligations de cette dernière, prévues à la présente convention;

5.3 organiser des rencontres de suivi et d’évaluation de la Convention entre les 
représentants de la Ville et de l’Organisme le ou vers les 15 mai 2023, 15 
septembre 2023, 15 janvier 2024, 15 mai 2024, 15 septembre 2024, 15 janvier 
2025, 15 mai 2025 et 15 septembre 2025 ;

5.4 communiquer avec diligence à la Société Amie la décision du Responsable sur 
tout rapport, proposition ou autre document soumis par la Société Amie 
lorsqu’une telle prise de décision est requise en vertu de la présente convention;

5.5 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

5.6 ne pas solliciter les détenteurs du Passeport qui se le seront procuré auprès de 
la Société Amie, à l’occasion et pour les fins du renouvellement de leur 
Passeport.

5.7 advenant qu’au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 
2025 ou à l’arrivée de chaque terme subséquent, le cas échéant, et à la lumière 
des documents remis par la Société Amie à la Ville conformément aux 
articles 6.2 et 6.3, les Parties constatent que la somme des honoraires versés 
annuellement par la Ville à la Société Amie conformément à l’article 8.1 et des 
revenus annuels de la Société Amie provenant de la vente des Cartes de 
membre sont inférieurs aux projections établies conformément à l’Annexe 2 (tel 
que cette Annexe 2 sera modifiée lors de chaque terme additionnel, le cas 
échéant), la Ville s’engage à verser à la Société Amie, à titre d’honoraires 
supplémentaires, une somme égale à la différence entre les revenus projetés à 
l’Annexe 2 et les résultats réels (l’« Ajustement »).

Il est entendu que le calcul de l’Ajustement prévu au présent paragraphe devra 
prendre en considération toute dépense d’exploitation de la Société Amie, 
notamment en matière d’infrastructure technologique, n’ayant pu être projetée à 
l’Annexe 2 et devant être encourue par la Société Amie durant le terme de la 
présente convention spécifiquement afin de pouvoir rendre les services prévus à 
celle-ci et de se conformer aux obligations prévues à l’article 6 des présentes, 
dans la seule mesure où (i) de telles dépenses d’exploitation, ou la portion prise 
en considération pour les fins du présent paragraphe, ne sont relatives qu’aux 
services et obligations spécifiquement prévus à la présente entente et non aux 
autres activités et opérations de la Société Amie, (ii) de telles dépenses 
d’exploitation aient été raisonnables et nécessaires afin de se conformer aux 
obligations de la Société Amie en vertu de la présente convention, et non 
seulement utiles, (iii) la justification de l’inclusion de toute dépense d’exploitation 
dans le calcul des Ajustements en vertu des termes du présent paragraphe 
puisse être constatée par la Ville à la lumière des documents qui devront être 
remis par la Société Amie à la Ville dans le cadre du calcul de l’Ajustement.
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ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ AMIE

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, la Société Amie s’engage 
à :

6.1 aux dates suivantes, remettre à la Ville la totalité des sommes qu’elle aura 
perçues lors de la vente des Passeports : le 30 avril 2023, le 31 août 2023, le 
31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 31 décembre 2024, le 
30 avril 2025, le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ;

6.2 soumettre au Responsable un état de compte détaillé des sommes perçues lors 
de la vente des Passeports ainsi que du nombre et du type de Passeports 
vendus, et ce, aux dates suivantes : le 30 avril 2023, le 31 août 2023, le 
31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 31 décembre 2024, le 
30 avril 2025, le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ;

6.3 remettre au Responsable, le 31 décembre 2023, le 31 décembre 2024 et le 
31 décembre 2025, un rapport détaillé sur la vente de ses Cartes de membre 
pendant la durée de la présente Convention, incluant, sans s’y limiter, le nombre 
de cartes vendues et les recettes afférentes par catégorie tarifaire ;

6.4 si le Responsable le requiert, lui remettre la liste des informations et 
coordonnées des personnes à qui elle a vendu des Passeports, incluant toutes 
les informations collectées à la demande du Responsable à l’occasion de l’achat 
et qui sont directement relatives au Passeport, tel que prévu à l’Annexe 3 et dans 
la mesure permise par la loi, et ce, aux dates suivantes : le 30 avril 2023, le 
31 août 2023, le 31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 
31 décembre 2024, le 30 avril 2025, le 31 août 2025, le 31 décembre 2025 ; 

6.5 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que la Société Amie conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention ;

6.6 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et aux Annexes 1 et 3 ;

6.7 assumer ses frais généraux tels les services de secrétariat et autres ;

6.8 dans le respect des dates de versement prévues à l’article 8, soumettre au 
Responsable des factures détaillées en précisant le taux et le montant des taxes 
applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par 
Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ ;

6.9 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention ;

6.10 rendre disponibles les ressources raisonnablement nécessaires à l’exécution de 
la présente convention, le recours à la sous-traitance étant interdit sauf de 
manière accessoire, la Société Amie s’engageant à fournir l’essentiel des 
services à même ses propres ressources ;

6.11 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation (collectivement, une « Réclamation ») 
découlant directement d’une faute de la Société Amie dans le cadre des activités 
décrites à la présente convention ;

6.12 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes.

6.13 lorsqu’applicable, offrir l’accès à ses points de vente du Passeport, sans 
discrimination, à toute personne désirant se le procurer ;
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6.14 ne pas contrevenir aux lois applicables à la Ville en matière de protection des 
renseignements personnels qu’elle détient en regard de personnes à qui elle 
vend le Passeport ;

6.15 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de la Société Amie dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville dans le cadre des 
services rendus en vertu de la présente convention, lesquels devront respecter 
l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en 
français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec 
nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour coordonner l'exécution de la présente convention. Il peut notamment :

7.1 refuser tout document de la Société Amie relatif à la vente du Passeport qu'il 
juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes ;

7.2 exiger de la Société Amie la rectification et la correction de ces documents.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par la Société Amie, la 
Ville s’engage à lui verser les sommes suivantes selon le type et le nombre de 
Passeports qu’elle vendra conformément aux termes et conditions de la présente 
convention :

8.1.1 46,69 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque Passeport 
solo vendu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

8.1.2  87 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque Passeport 
multi vendu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

8.1.3 23,25 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque enfant 
additionnel ajouté à un Passeport solo ou multi vendu entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2023 :

8.1.4 le cas échéant, le montant des honoraires sera ajusté pour la période 
du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour la période du 
1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, proportionnellement à 
l’augmentation annuelle du prix de vente de chacun des types de 
Passeports solo, multi et enfant additionnel, tel qu’indiqué au 
Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal.  

8.2 Ces honoraires sont payables par la Ville dans le respect des dates de 
versement énoncées ci-dessous conditionnellement à la réception d’une facture 
émise par la Société Amie conformément à l’article 6.8, et ce, au moins 30 jours 
avant chaque date de versement. Toutefois, la Ville n’acquittera pas les 
honoraires de la Société Amie si les factures ne comportent pas toutes les 
informations requises quant à la TPS et à la TVQ relatives aux services rendus 
par la Société Amie, le cas échéant.

8.2.1 1er versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2023 
ou lors de la réception du premier rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.2 2e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2023 ou lors de la réception du deuxième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;
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8.2.3 3e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2024 ou lors de la réception du troisième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.4 4e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2024 
ou lors de la réception du quatrième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.5 5e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2024 ou lors de la réception du cinquième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.6 6e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2025 ou lors de la réception du sixième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.7 7e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2025 
ou lors de la réception du septième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.8 8e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2025 ou lors de la réception du huitième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.9 9e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2026 ou lors de la réception du dernier rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention.

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé par la Ville à la Société Amie ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celle-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 La Société Amie ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard, à moins, dans chaque cas, que le retard relatif à un 
paiement dû est de plus de 90 jours.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure où la Société Amie adopterait la position selon laquelle ses services ne 
seraient pas taxables, une telle prétention exprimée par la Société Amie n'engagerait 
aucunement la responsabilité de la Ville. Le cas échéant, aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes à la Société Amie, et la Société Amie s’engage à prendre 
fait et cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet égard.

ARTICLE 10
RÉSILIATION

10.1 Une Partie peut résilier la présente convention en tout temps. Dans un tel cas, 
elle doit transmettre un préavis écrit de résiliation d’au moins quatre-vingt-dix 
(90) jours à l’autre Partie. Elle sera résiliée de plein droit à l’échéance du délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de ce préavis. 

En cas de résiliation de la présente convention, la Société Amie doit soumettre 
au Responsable tous les rapports, données et autres documents relatifs aux 
services rendus en vertu de la présente convention, et émettre une facture finale 
faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent impayés à la date de 
l’avis de résiliation, en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle 
facture. 

10.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis de résiliation. 
Les articles 8.3 à 8.4 s’appliquent au paiement, le cas échéant, par la Ville. 
Chaque Partie n'a aucun recours contre l’autre Partie pour la perte de profits 

13/29



7

anticipés ni pour des dommages occasionnés du seul fait de la résiliation en 
vertu de l’article 10.1, sous réserve cependant de tout autre recours que chaque 
Partie peut avoir en vertu de la présente convention ou de toute loi applicable

10.3 Si les Parties constatent qu’un Ajustement est payable selon les termes des 
présentes au moment de la date de la résiliation de la présente convention, 
notamment en prenant en considération les projections établies conformément à 
l’Annexe 2 au prorata des jours écoulés depuis l’entrée en vigueur de la 
convention, la Ville s’engage à verser à la Société Amie ledit Ajustement.

ARTICLE 11
DÉFAUT

11.1 Il y a défaut :

11.1.1 si l’une ou l’autre des Parties n'observe pas quelque engagement pris 
aux termes de la présente convention ;

11.1.2 si la Société Amie fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre ;

11.1.3 si l’administration de la Société Amie passe entre les mains de tiers, 
qu’il s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par la 
Société Amie pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers ;

11.1.4 si la Société Amie perd son statut d’organisme sans but lucratif.

11.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 11.1.1, la Partie invoquant le défaut 
avise par écrit l’autre Partie en défaut et lui demande d'y remédier dans un délai 
raisonnable que cette Partie détermine. Si malgré cet avis, la Partie refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention 
sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par 
la Partie concernée pour les dommages occasionnés par ce défaut.

11.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 11.1.2, 11.1.3 et 11.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

11.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 11.2 et 11.3, la 
Ville acquittera le coût des services rendus et des Ajustements applicables à la 
date de l’avis du Responsable ou de l’événement selon le cas. Les articles 8.3 à 
8.4 s’appliquent au paiement, le cas échéant, par la Ville. 

ARTICLE 12
ASSURANCES

12.1 La Société Amie doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme co-
assurée.

12.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par la Société Amie ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

12.3 La Société Amie s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de 
la signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. La Société Amie doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant 
son échéance.
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ARTICLE 13
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

13.1 La Société Amie déclare et garantit :

13.1.1 qu’elle a la capacité juridique et est autorisée à conclure la présente 
convention et d’exécuter toutes et chacune des obligations qui lui sont 
imposées en vertu de celle-ci ;

13.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission aspirant à augmenter à la fois la diffusion au grand 
public des connaissances relatives à la botanique et à l’horticulture, 
ainsi que la promotion et l’accessibilité du Jardin Botanique de 
Montréal ; 

     
13.1.3 qu’elle est autorisée à faire usage des droits de propriété intellectuelle 

pour tout document, travail écrit, représentation ou activité ayant lieu 
sous son contrôle en lien avec la présente convention et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu ;

13.1.4 qu’elle détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention ;

13.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’elle assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 14
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

14.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

14.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.

14.4 Représentations de la Société Amie

La Société Amie n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

14.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

14.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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14.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

14.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

14.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de la Société Amie

La Société Amie fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, 
Québec, H1X 2B2 et tout avis doit être adressé à l'attention de madame Anne-
Héloïse Bédard, présidente du Conseil d’administration par intérim. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
la Société Amie fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, 
H1X 2B2 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

14.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même plusieurs 
exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           e jour de                               20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le           e jour de                               20      

LES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL    

Par : _______________________________________
Anne-Héloïse Bédard, présidente du Conseil 
d’administration par intérim     

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 20__ (Résolution CM                  ).
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ANNEXE 1

Description de la prestation de services de la Société Amie

La Ville (Espace pour la vie) retient les services de la Société Amie afin qu’elle soit un 
point de vente de son Passeport.

Tel que prévu au Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal, le prix de vente du 
Passeport du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 se décline de la façon suivante 
selon le type de Passeport :

- Passeport solo (un adulte) : 83 $
- Passeport multi (deux adultes ; 3 enfants entre 5 et 17 ans) : 145 $
- Enfant additionnel au passeport multi : 31 $

Le prix de vente du Passeport, selon le type de Passeport, pourrait être ajusté pour les 
périodes du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le 
cas échéant, la nouvelle tarification sera prévue au Règlement sur les tarifs de la Ville de 
Montréal.

Tout Passeport donne les privilèges suivants à chacun de ses détenteurs :

- accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie ;
- rabais de 15 % aux boutiques d’Espace pour la vie ;
- rabais de 15 % aux restaurants d’Espace pour la vie ;
- rabais aux camps de jour d’Espace pour la vie (30 $ sur les séjours d’une 

semaine et 50 $ sur les séjours de deux semaines) ;
- éventuelles invitations à des événements spéciaux (de type avant-première).

Notons que le prix du Passeport pourrait varier (augmentation annuelle selon le coût de 
la vie ou promotion temporaire, par exemple), conformément au Règlement sur les tarifs 
de la Ville de Montréal, et que la Société Amie devra, si cela advenait, vendre le 
Passeport au tarif prescrit, sans que cela n’affecte les honoraires prévus à l’article 8 de 
la présente convention. 

La Société Amie :

1. s’engage à appliquer les conditions d’achat prévues pour le Passeport et jointes 
à l’Annexe 3 ;

2. fait approuver par la Ville toute partie ou portion d’un outil de communication 
relatif au Passeport et à leur vente qui pourraient déroger de façon matérielle aux 
gabarits de publicité et axes de communication transmis par la Ville au 
préalable ;

3. débute la vente du Passeport sur ses plateformes à compter de l’entrée en 
vigueur réglementaire des tarifs du Passeport, le ou vers le 1er janvier 2023 ;

4. dans le cadre du service à la clientèle, agit en accord avec les hauts standards 
d’excellence et d’éthique qui prévalent dans ce genre d’activités, de façon que ne 
soient pas entachés le caractère d’administration publique de la Ville et son 
image de prestige ;

5. à la demande du Responsable, procède dans un délai raisonnable et à la 
satisfaction de ce dernier, aux ajustements nécessaires en ce qui a trait aux 
services offerts en vertu de la présente convention, étant entendu qu’il est 
convenu que la présente convention s’inscrit dans un contexte d’étroite 
collaboration, particulièrement en ce qui a trait aux communications et au 
marketing, et que les Parties s’engagent à coopérer afin de discuter et procéder 
aux ajustements nécessaires en cours de route d’une façon raisonnable et 
satisfaisante pour chacune des Parties.
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ANNEXE 2

Projections de vente du Passeport et des Cartes de membre par la Société Amie 
entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025

Amis du Jardin botanique

Projections annuelles de 

vente 2023

Poids relatif 

réel au 

31 août 2022

Quantités
Revenu à 

l'unité
Dollars

Passeport solo 13,19 % 1696 46,69 $ 79 173,52 $

Passeport multi 41,54 % 2867 87,00 $ 249 410,28 $

Passeport - Enfant 

additionnel
0,28 % 73 23,25 $ 1 692,63 $

Membre individuel rég. 26,34 % 3515 45,00 $ 158 163,60 $

Membre famille rég. 18,66 % 1334 84,00 $ 112 022,64 $

Total 100,00 % 600 462,67 $

Les projections annuelles de vente seront établies à l'automne 2023 pour l'année 2024 
et à l'automne 2024 pour l'année 2025, en fonction :

● de l'augmentation des honoraires tel que stipulé à la clause 8.1.4 de la 
Convention, le cas échéant ; 

● du poids relatif réel de chaque type de Passeport au 31 août 2023 pour 
l'année 2024 et au 31 août 2024 pour l'année 2025 ; 

● du prix de vente réel des Cartes de membre pour chaque année
Et ce, étant entendu que le revenu total projeté des Passeports et des Cartes de
membre ne pourra pas excéder le revenu total projeté des Passeports et des Cartes de 
membre de l'année précédente, ajusté proportionnellement aux honoraires du Passeport 
pour l'année concernée, tel que prévu à l'article 8.1.4 de la Convention.  
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ANNEXE 3

Conditions d’achat du Passeport
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220348011  
Unité administrative responsable : Espace pour la vie  
Projet : Accorder un contrat d’une durée de 3 ans aux Amis du Jardin botanique de 
Montréal pour être un point de vente du Passeport Espace pour la vie  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan 
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

2. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu 
communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Le Passeport Espace pour la vie permettra à Espace pour la vie de rejoindre un plus large public, de 
manière plus fréquente et plus soutenue, et donc d’accroître son impact éducatif qui vise à développer 
l’autonomie d’agir de la population pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

Dans une perspective d’inclusion, le Passeport Espace pour la vie accroît l’accessibilité aux musées 
scientifiques de la Ville de Montréal. Il vise à rejoindre un public plus nombreux et plus diversifié. Par 
ailleurs, la collaboration avec la société Amie permet de renforcer les liens avec cet OBNL et de soutenir 
son développement. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses ouinon 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par 
rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en 
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220348011

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans aux Amis du Jardin
botanique de Montréal pour être un point de vente du Passeport
Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 1 016 012,86 $,
taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1220348011 - Amis Jardin botanique.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220348012

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans à la Société des Amis
du Biodôme de Montréal pour être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 357
929,29 $, taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un
projet de convention à cet effet

Il est recommandé:

1. d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré
à gré entre la Ville de Montréal et la Société des Amis du Biodôme de Montréal, pour
être un point de vente du Passeport Espace pour la vie en 2023, 2024 et 2025, pour
une somme estimée de 357 929,29 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

2. d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville
centre.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-28 09:16

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220348012

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans à la Société des Amis
du Biodôme de Montréal pour être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 357
929,29 $, taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un
projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Arrimé à la vision de Montréal 2030, Espace pour la vie a un rôle important à jouer en termes
de mobilisation de la population pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement.
Dans ce contexte, Espace pour la vie souhaite plus que jamais permettre au plus grand
nombre de profiter de ses installations. Ainsi, Espace pour la vie a mis en vente, début
octobre 2021, à titre de projet pilote, un passeport annuel, à un coût attractif, qui permet
au public d’accéder de manière illimitée aux 5 musées, pendant une année complète, à un
tarif avantageux. Ce faisant, Espace pour la vie améliore l’accessibilité de ses installations,
fidélise sa clientèle et en développe une nouvelle, plus diversifiée. Ce projet contribue
également à accroître les revenus autonomes des institutions. Entre le 1e octobre 2021 et le
31 octobre 2022, Espace pour la vie a ainsi vendu presque 45 000 Passeports, représentant
168 000 personnes et des recettes de 5,4 millions de dollars, ce qui lui a permis d'atteindre
les objectifs fixés plus de deux mois avant la fin du projet pilote. De ce nombre, environ 10
500 Passeports ont été vendus par les sociétés amies des musées. En effet, si le Passeport
est vendu aux billetteries d'Espace pour la vie, il est aussi vendu par les Amis du Jardin
botanique, la Société des Amis du Biodôme, les Amis de l'Insectarium et la Société
d'astronomie du Planétarium, qui ont été mandatés pour en être des points de vente.
Ce mécanisme a été mis en place afin de réduire l'impact de l'introduction du Passeport sur
les quatre grandes sociétés amies des musées d’Espace pour la vie, des OBNL. Espace pour
la vie entretient une relation historique avec ces sociétés, qui animent une communauté de
25 000 membres et soutiennent la mission des institutions en bonifiant leur programmation
(service de guides bénévoles au Jardin botanique, édition de publications ou organisation
d’activités tels que des ateliers, des conférences) ou en finançant certains projets: un
apport inestimable et une collaboration que les parties souhaitent développer davantage. La
relation entre Espace pour la vie et ses sociétés amies est régie par des conventions de
collaboration. Ces conventions précisent que les sociétés amies ont l’autorisation de vendre
des cartes de membres donnant un accès illimité à l’institution à laquelle elles sont affiliées.
Les revenus provenant des cartes sont entièrement conservés par les sociétés amies et
constituent une part importante de leurs revenus totaux. On comprend donc qu'un passeport
annuel donnant un accès en tout temps à tous les musées d’Espace pour la vie concurrence
directement l'offre des sociétés amies, hypothéquant leurs revenus et, du fait même, leur
capacité à soutenir les musées. Afin de palier à cet enjeu, d'éviter des pertes de membres et
des pertes financières importantes pour les sociétés, Espace pour la vie a donc mandaté, à
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l'occasion du lancement de son projet pilote en octobre 2021, ses 4 sociétés Amies pour être
des points de vente du Passeport. Les personnes qui achètent un Passeport auprès des
sociétés amies en deviennent membres gratuitement, tandis que les honoraires versés par la
Ville de Montréal pour ce service permettent de compenser la perte de revenus. Les
résultats 2021 et 2022 démontrent que ce mécanisme a permis aux sociétés amies de
maintenir, voir accroître, dans certains cas, leur niveau d'adhésion et leurs revenus.

Concernant la Société des Amis du Biodôme de Montréal (SABM) spécifiquement, les
résultats au 31 août 2022 (dernier rapport disponible), pour le contrat allant du 1e octobre
2021 au 31 décembre 2022, témoignent du succès de cette manière de procéder et de
l'atteinte de l'objectif au 31 décembre 2022:

Dollars Objectif au contrat 15
mois

Réel au 31 août 2022

Passeports solo Espace pour la
vie

625 détenteurs | 28 125 $ 474 détenteurs | 21 330 $

Passeports multi Espace pour la
vie

563 détenteurs | 47 292 $ 3 395 détenteurs | 285 180
$

Passeport Enfant additionnel
Espace pour la vie

sans objet 167 détenteurs | 3 758 $

Carte de membres individuelle de
la société

625 détenteurs | 28 125 $ 53 détenteurs | 2 385 $

Carte de membres famille de la
société

562 détenteurs | 47 208 $ 175 détenteurs | 14 700 $

Total 2 375 détenteurs |
150 750 $

4 264 détenteurs | 327
353 $

Dans cette perspective, Espace pour la vie souhaite renouveler le mandat accordé à ses
sociétés amies, dont la SABM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1619 (15 septembre 2021): approuver un projet de convention de services, de gré à
gré, par laquelle la Société des Amis du Biodôme de Montréal s’engage à être un point de
vente du Passeport Espace pour la vie, pour une somme estimée de 75 417 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention (# 1210348009)

DESCRIPTION

Au regard du succès du projet pilote entre octobre 2021 et décembre 2022, Espace pour la
vie souhaite renouveler le mandat confié à la SABM pour être un point de vente du Passeport
Espace pour la vie du 1e janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Tel que prévu au Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal, en 2023, le prix de vente du
Passeport se décline de la façon suivante, selon le type de Passeport :

Passeport solo (un adulte): 83 $
Passeport multi (deux adultes ; 3 enfants entre 5 et 17 ans): 145 $
Enfant additionnel : 31 $

Tout Passeport donne les privilèges suivants à chacun de ses détenteurs:

accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie pendant un an;
rabais de 15 % aux boutiques d’Espace pour la vie;
rabais de 15 % aux restaurants d’Espace pour la vie;
rabais aux camps de jour d’Espace pour la vie (30 $ sur les séjours d’une semaine et 50
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$ sur les séjours de deux semaines);
éventuelles invitations à des événements spéciaux (de type avant-première).

Les recettes versées par la SABM à la Ville de Montréal pour la vente du Passeport sont
estimées à 597 839,74 $ pour les années 2023, 2024 et 2025. Cette somme considère une
augmentation annuelle de 2,5 % du prix du Passeport en 2024 et 2025, laquelle reste à
confirmer annuellement au Règlement sur les tarifs:

Année Nombre de Passeports
vendus

Prix unitaire Total

2023

171 83,00 $ 14 231,68 $

1229 145,00 $ 178 232,25 $

61 31,00 $ 1 876,50 $

194 340,43 $

2024

171 85,08 $ 14 587,47 $

1229 148,63 $ 182 688,06 $

61 31,78 $ 1 923,41 $

199 198,94 $

2025

171 87,25 $ 14 961,05 $

1229 152,43 $ 187 366,65 $

61 32,59 $ 1 972,67 $

204 300,37 $

2023-2025 597 839,74 $

La société amie devra remettre à la Ville un état de compte détaillé des ventes et l'entiéreté
des sommes perçues pour les Passeports les 30 avril, 31 août et 31 décembre de chacune
des années du contrat. Les honoraires seront alors versés à la société amie dans les 30
jours, sous réserve de réception des documents requis.

En 2023, les honoraires versés à la société amie le seront comme suit:

Passeport solo: 46,69 $ pour chaque Passeport vendu
Passeport multi: 87 $ pour chaque Passeport vendu
Enfant additionnel: 23,25 $ pour chaque enfant additionnel ajouté à un Passeport 

Les honoraires versés à la SABM par la Ville de Montréal pour la vente du Passeport sont
estimées à 357 929,29 $ pour les années 2023, 2024 et 2025. Cette somme considère une
augmentation annuelle des honoraires de 2,5 % en 2024 et 2025, laquelle reste à confirmer
annuellement puisqu'elle sera proportionnelle dans les faits à l'augmentation du prix du
Passeport tel que prévue au Règlement sur les tarifs:

Année Nombre de Passeports
vendus

Prix unitaire Total

2023

171 46,69 $ 8 005,75 $

1229 87,00 $ 106 939,35 $

61 $23,25 $ 1 407,37 $

116 352,47 $

171 47,86 $ 8 205,89 $
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2024
1229 89,18 $ 109 612,83 $

61 23,83 $ 1 442,56 $

119 261,28 $

2025

171 49,08 $ 8 416,04 $

1229 91,46 $ 112 419,99 $

61 24,44 $ 1 479,50 $

122 315,54 $

2023-2025 357 929,29 $

Aussi, la société amie devra remettre à la Ville, à la fin de chaque année, un rapport détaillé
de la vente de ses cartes de membre pendant l'année. En effet, advenant qu'au terme de
l'année, les parties constatent que la somme des honoraires versés par la Ville à la société
amie et des revenus de la société amie provenant de la vente de ses cartes de membres
sont inférieurs aux projections établies à l’annexe 2 de la convention, la Ville s’engage à
verser à la société amie, à titre d’honoraires supplémentaires, une somme égale à la
différence entre les revenus projetés et les résultats réels. Les projections ont été établies
en fonction des résultats historiques des sociétés amies avant la mise en marché du
Passeport. Le calcul de cet ajustement prendra aussi en considération toute éventuelle
dépense d’exploitation de la société amie, notamment en matière d’infrastructure
technologique, n’ayant pu être projetée à l’annexe 2 et devant être encourue par la société
amie durant le terme de la convention spécifiquement afin de pouvoir rendre les services
prévus, dans la seule mesure où de telles dépenses d’exploitation aient été raisonnables et
nécessaires, et non seulement utiles, et que la justification de l’inclusion de ces dépenses
puisse être constatée par la Ville.

JUSTIFICATION

Les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le cadre de la mission de la
société amie, qui vise à augmenter à la fois la diffusion au grand public des connaissances
relatives aux sciences de la nature, ainsi que la promotion et l’accessibilité des musées
d'Espace pour la vie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 357 929,29 $ taxes incluses, est
prévu au budget du Service Espace pour la vie (direction) et sera imputée sur trois exercices
financiers de la manière suivante :

2023: 116 352,47 $
2024: 119 261,28 $
2025: 122 315,54 $ 

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Notons que les honoraires sont estimés non seulement en fonction d'une projection de vente
pour chaque année, mais aussi en fonction d'une augmentation prévue des honoraires de 2,5
% en 2024 et en 2025, alors que l'augmentation réelle, comme le mentionne la convention de
services, sera dans les faits proportionnelle à l'augmentation des prix du Passeport telle
qu'elle sera alors indiquéee au Règlement sur les tarifs. La dépense réelle pour ce contrat
pourrait donc varier.
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Par ailleurs, le budget nécessaire pour ce contrat a été estimé en fonction d'objectifs de
ventes dont les projections ont été établies selon les résultats historiques de la société amie
avant la mise en marché du Passeport. Advenant que les ventes de Passeports dépassent
les projections (si cette situation s'avérait, les recettes versées par la société à la Ville
augmenteraient proportionnellement), des honoraires additionnels devront être versés à la
société. Espace pour la vie pourrait également être amené à couvrir des dépenses
d'exploitation encourues par la société, tel que prévu dans la convention. Une somme a donc
été réservée spécifiquement à ces fins au budget d'Espace pour la vie.

MONTRÉAL 2030

Par son accessibilité économique, le Passeport Espace pour la vie permet à un plus grand
nombre de personnes du Grand Montréal, de milieux plus diversifiés, de fréquenter les musées
d'Espace pour la vie et donc de bénéficier de leur mission de diffusion, de recherche,
d'éducation et de conservation dans le domaine des sciences de la nature.
En ce sens, le Passeport Espace pour la vie contribue particulièrement aux orientations
suivantes de la stratégie Montréal 2030:

Accélérer la transition écologique
Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette entente, considérant l'attrait important que représente le Passeport Espace pour
la vie pour l'accessibilité au Biodôme, à la Biosphère, à l'Insectarium, au Jardin botanique et
au Planétarium, la survie des sociétés amies, des OBNL entretenant des liens historiques et
bénéfiques avec Espace pour la vie, sera mise en péril.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'accès aux musées d'Espace pour la vie est soumis aux règles sanitaires en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera mis en oeuvre pour la promotion du Passeport.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1e janvier 2023: début du mandat

31 décembre 2025: fin du mandat

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Géraldine JACQUART Julie JODOIN
Conseillère en planification Directrice du Service Espace pour la vie (par

interim)

Tél : 514 803-0588 Tél : 438 923-4305
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél : 438 923-4305
Approuvé le : 2022-11-27
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CONVENTION DE SERVICES 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 
et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes ;

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : SOCIÉTÉ DES AMIS DU BIODÔME DE MONTRÉAL,
personne morale constituée en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l’adresse 
principale est située au 4777 av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) H1V1B3, Canada, agissant et 
représentée aux présentes par Amélie Sénécal, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare;

Numéro d’inscription TPS : 135053700RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1015452613TQ0001

(ci-après nommée la « Société Amie »)

La Société Amie et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignées 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Société Amie a pour mission de faire connaître et apprécier le monde 
vivant afin de favoriser chez ses membres et le public en général une prise de
conscience face à la protection, à la gestion et à la conservation du patrimoine naturel;

ATTENDU QUE la Ville mettra en vente, à compter du 1er janvier 2023, le Passeport;

ATTENDU QUE la Société Amie, en vertu d’une convention signée avec la Ville, est 
autorisée à vendre des Cartes de membre qui incluent l’entrée gratuite au Biodôme de 
Montréal;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît l’importance historique et actuelle de la Société Amie 
pour ses activités et son rayonnement ;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la mise en marché du Passeport aura des 
répercussions sur les adhésions à la Société Amie et souhaite compenser ses pertes 
financières en lien avec la mise en marché du Passeport ;

ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Ville souhaite s’adjoindre les services de la
Société Amie, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;

ATTENDU QUE la Ville et la Société Amie désirent convenir, en vertu de la présente 
entente, des termes relatifs à de tels services à rendre par la Société Amie dans le 
cadre de la mise en marché du Passeport;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à la Société Amie.
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2

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, incluant son préambule, à moins que le contexte n'indique 
un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de services de la Société 
Amie.

1.2 « Annexe 2 » : Ventes annuelles projetées, par la Société Amie, de 
Passeports et de Cartes de membre entre le 1er 
janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

1.3 « Annexe 3 » : Conditions d’achat du Passeport.

1.4. « Carte de membre »: Carte émise par la Société Amie qui donne l’accès 
gratuit aux espaces publics du Biodôme de Montréal
pendant ses heures régulières d’ouverture, tel que 
prévu à la convention entre la Société Amie et la 
Ville.

1.5. « Passeport »: Produit tarifaire de la Ville donnant aux détenteurs un 
accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie 
(Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique 
et Planétarium) pour une durée d’une année, tel que 
prévu au Règlement sur les tarifs.

1.6 « Responsable » : La Directrice du Service de l’Espace pour la vie de la 
Ville ou son représentant dûment autorisé.

1.7 « Unité administrative » : Le Service de l’Espace pour la vie de la Ville.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services de la Société Amie qui s'engage, selon les termes et 
conditions de la présente convention et des Annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, à être un point 
de vente du Passeport, et ce, aux tarifs prescrits par la Ville dans sa réglementation.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de la présente 
convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1, de l’Annexe 2 et de l’Annexe 3 qui pourrait être inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2023 et se termine le 31 décembre 2025, le tout sous réserve des articles 10 et 11. Les 
Parties peuvent, à son échéance, la renouveler d’un commun accord. 

Il est entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce 
soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou 
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison, ce qui inclut notamment 
et sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles 5.5, 5.6, 6.11, 8.4 et 9.2.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par la Société Amie de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville s’engage à :

5.1 assurer à la Société Amie la collaboration du Responsable;

5.2 remettre à la Société Amie les documents raisonnablement utiles à l'exécution 
des obligations de cette dernière, prévues à la présente convention;

5.3 organiser des rencontres de suivi et d’évaluation de la Convention entre les 
représentants de la Ville et de l’Organisme le ou vers les 15 mai 2023, 15 
septembre 2023, 15 janvier 2024, 15 mai 2024, 15 septembre 2024, 15 janvier 
2025, 15 mai 2025 et 15 septembre 2025  ;

5.4 communiquer avec diligence à la Société Amie la décision du Responsable sur 
tout rapport, proposition ou autre document soumis par la Société Amie 
lorsqu’une telle prise de décision est requise en vertu de la présente convention;

5.5 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

5.6 ne pas solliciter les détenteurs du Passeport qui se le seront procuré auprès de 
la Société Amie, à l’occasion et pour les fins du renouvellement de leur 
Passeport.

5.7 advenant qu’au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 
2025 ou à l’arrivée de chaque terme subséquent, le cas échéant, et à la lumière 
des documents remis par la Société Amie à la Ville conformément aux 
articles 6.2 et 6.3, les Parties constatent que la somme des honoraires versés 
annuellement par la Ville à la Société Amie conformément à l’article 8.1 et des 
revenus annuels de la Société Amie provenant de la vente des Cartes de 
membre sont inférieurs aux projections établies conformément à l’Annexe 2 (tel 
que cette Annexe 2 sera modifiée lors de chaque terme additionnel, le cas 
échéant), la Ville s’engage à verser à la Société Amie, à titre d’honoraires 
supplémentaires, une somme égale à la différence entre les revenus projetés à 
l’Annexe 2 et les résultats réels (l’« Ajustement »).

Il est entendu que le calcul de l’Ajustement prévu au présent paragraphe devra 
prendre en considération toute dépense d’exploitation de la Société Amie, 
notamment en matière d’infrastructure technologique, n’ayant pu être projetée à 
l’Annexe 2 et devant être encourue par la Société Amie durant le terme de la 
présente convention spécifiquement afin de pouvoir rendre les services prévus à 
celle-ci et de se conformer aux obligations prévues à l’article 6 des présentes, 
dans la seule mesure où (i) de telles dépenses d’exploitation, ou la portion prise 
en considération pour les fins du présent paragraphe, ne sont relatives qu’aux 
services et obligations spécifiquement prévus à la présente entente et non aux 
autres activités et opérations de la Société Amie, (ii) de telles dépenses 
d’exploitation aient été raisonnables et nécessaires afin de se conformer aux 
obligations de la Société Amie en vertu de la présente convention, et non 
seulement utiles, (iii) la justification de l’inclusion de toute dépense d’exploitation 
dans le calcul des Ajustements en vertu des termes du présent paragraphe 
puisse être constatée par la Ville à la lumière des documents qui devront être 
remis par la Société Amie à la Ville dans le cadre du calcul de l’Ajustement.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ AMIE

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, la Société Amie s’engage 
à :

6.1 aux dates suivantes, remettre à la Ville la totalité des sommes qu’elle aura 
perçues lors de la vente des Passeports : le 30 avril 2023, le 31 août 2023, le 
31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 31 décembre 2024, le 
30 avril 2025, le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ;
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6.2 soumettre au Responsable un état de compte détaillé des sommes perçues lors 
de la vente des Passeports ainsi que du nombre et du type de Passeports 
vendus, et ce, aux dates suivantes : le 30 avril 2023, le 31 août 2023, le 
31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 31 décembre 2024, le 
30 avril 2025, le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ;

6.3 remettre au Responsable, le 15 décembre 2023, le 15 décembre 2024 et le 
31 décembre 2025, un rapport détaillé sur la vente de ses Cartes de membre 
pendant la durée de la présente Convention, incluant, sans s’y limiter, le nombre 
de cartes vendues et les recettes afférentes par catégorie tarifaire ;

6.4 si le Responsable le requiert, lui remettre la liste des informations et 
coordonnées des personnes à qui elle a vendu des Passeports, incluant toutes 
les informations collectées à la demande du Responsable à l’occasion de l’achat 
et qui sont directement relatives au Passeport, tel que prévu à l’Annexe 3 et dans 
la mesure permise par la loi, et ce, aux dates suivantes : le 30 avril 2023, le 
31 août 2023, le 31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 
31 décembre 2024, le 30 avril 2025, le 31 août 2025, le 31 décembre 2025 ; 

6.5 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que la Société Amie conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention ;

6.6 respecter l’échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et aux Annexes 1 et 3 ;

6.7 assumer ses frais généraux tels les services de secrétariat et autres ;

6.8 dans le respect des dates de versement prévues à l’article 8, soumettre au 
Responsable des factures détaillées en précisant le taux et le montant des taxes 
applicables, de même que le numéro d’inscription qui lui a été attribué par 
Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ ;

6.9 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention ;

6.10 rendre disponibles les ressources raisonnablement nécessaires à l’exécution de 
la présente convention, le recours à la sous-traitance étant interdit sauf de 
manière accessoire, la Société Amie s’engageant à fournir l’essentiel des 
services à même ses propres ressources ;

6.11 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation (collectivement, une « Réclamation ») 
découlant directement d’une faute de la Société Amie dans le cadre des activités 
décrites à la présente convention ;

6.12 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes.

6.13 lorsqu’applicable, offrir l’accès à ses points de vente du Passeport, sans 
discrimination, à toute personne désirant se le procurer ;

6.14 ne pas contrevenir aux lois applicables à la Ville en matière de protection des 
renseignements personnels qu’elle détient en regard de personnes à qui elle 
vend le Passeport ;

6.15 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l’affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de la Société Amie dans les 
locaux de la Ville et à l’extérieur sur le domaine de la Ville dans le cadre des 
services rendus en vertu de la présente convention, lesquels devront respecter 
l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu’ils soient rédigés en 
français, ou qu’ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec 
nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.
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ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l’exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour coordonner l’exécution de la présente convention. Il peut notamment :

7.1 refuser tout document de la Société Amie relatif à la vente des Passeports qu’il 
juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes ;

7.2 exiger de la Société Amie la rectification et la correction de ces documents.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par la Société Amie, la 
Ville s’engage à lui verser les sommes suivantes selon le type et le nombre de 
Passeports qu’elle vendra conformément aux termes et conditions de la présente 
convention :

8.1.1 46,69 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque Passeport 
solo vendu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

8.1.2  87 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque Passeport 
multi vendu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

8.1.3 23,25 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque enfant 
additionnel ajouté à un Passeport solo ou multi vendu entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2023 :

8.1.4 le cas échéant, le montant des honoraires sera ajusté pour la période 
du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour la période du 
1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, proportionnellement à 
l’augmentation annuelle du prix de vente de chacun des types de 
Passeports solo, multi et enfant additionnel, tel qu’indiqué au 
Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal.  

8.2 Ces honoraires sont payables par la Ville dans le respect des dates de 
versement énoncées ci-dessous conditionnellement à la réception d’une facture 
émise par la Société Amie conformément à l’article 6.8, et ce, au moins 30 jours 
avant chaque date de versement. Toutefois, la Ville n’acquittera pas les 
honoraires de la Société Amie si les factures ne comportent pas toutes les 
informations requises quant à la TPS et à la TVQ relatives aux services rendus 
par la Société Amie, le cas échéant.

8.2.1 1er versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2023 
ou lors de la réception du premier rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.2 2e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2023 ou lors de la réception du deuxième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.3 3e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2024 ou lors de la réception du troisième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.4 4e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2024 
ou lors de la réception du quatrième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.5 5e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2024 ou lors de la réception du cinquième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;
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8.2.6 6e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2025 ou lors de la réception du sixième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.7 7e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2025 
ou lors de la réception du septième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.8 8e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2025 ou lors de la réception du huitième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.9 9e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2026 ou lors de la réception du dernier rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention.

8.3 Aucun paiement d’honoraires versé par la Ville à la Société Amie ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celle-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 La Société Amie ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard, à moins, dans chaque cas, que le retard relatif à un 
paiement dû est de plus de 90 jours.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure où la Société Amie adopterait la position selon laquelle ses services ne 
seraient pas taxables, une telle prétention exprimée par la Société Amie n’engagerait 
aucunement la responsabilité de la Ville. Le cas échéant, aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes à la Société Amie, et la Société Amie s’engage à prendre 
fait et cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet égard.

ARTICLE 10
RÉSILIATION

10.1 Une Partie peut résilier la présente convention en tout temps. Dans un tel cas, 
elle doit transmettre un préavis écrit de résiliation d’au moins quatre-vingt-dix 
(90) jours à l’autre Partie. Elle sera résiliée de plein droit à l’échéance du délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de ce préavis. 

En cas de résiliation de la présente convention, la Société Amie doit soumettre 
au Responsable tous les rapports, données et autres documents relatifs aux 
services rendus en vertu de la présente convention, et émettre une facture finale 
faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent impayés à la date de 
l’avis de résiliation, en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle 
facture. 

10.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis de résiliation. 
Les articles 8.3 à 8.4 s’appliquent au paiement, le cas échéant, par la Ville. 
Chaque Partie n’a aucun recours contre l’autre Partie pour la perte de profits 
anticipés ni pour des dommages occasionnés du seul fait de la résiliation en 
vertu de l’article 10.1, sous réserve cependant de tout autre recours que chaque 
Partie peut avoir en vertu de la présente convention ou de toute loi applicable

10.3 Si les Parties constatent qu’un Ajustement est payable selon les termes des 
présentes au moment de la date de la résiliation de la présente convention, 
notamment en prenant en considération les projections établies conformément à 
l’Annexe 2 au prorata des jours écoulés depuis l’entrée en vigueur de la 
convention, la Ville s’engage à verser à la Société Amie ledit Ajustement.
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ARTICLE 11
DÉFAUT

11.1 Il y a défaut :

11.1.1 si l’une ou l’autre des Parties n’observe pas quelque engagement pris 
aux termes de la présente convention ;

11.1.2 si la Société Amie fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ;

11.1.3 si l’administration de la Société Amie passe entre les mains de tiers, 
qu’il s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par la 
Société Amie pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers ;

11.1.4 si la Société Amie perd son statut d’organisme sans but lucratif.

11.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 11.1.1, la Partie invoquant le défaut 
avise par écrit l’autre Partie en défaut et lui demande d’y remédier dans un délai 
raisonnable que cette Partie détermine. Si malgré cet avis, la Partie refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention 
sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par 
la Partie concernée pour les dommages occasionnés par ce défaut.

11.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 11.1.2, 11.1.3 et 11.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

11.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 11.2 et 11.3, la 
Ville acquittera le coût des services rendus et des Ajustements applicables à la 
date de l’avis du Responsable ou de l’événement selon le cas. Les articles 8.3 à 
8.4 s’appliquent au paiement, le cas échéant, par la Ville. 

ARTICLE 12
ASSURANCES

12.1 La Société Amie doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d’assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme co-
assurée.

12.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l’assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par la Société Amie ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

12.3 La Société Amie s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de 
la signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. La Société Amie doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant 
son échéance.
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ARTICLE 13
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

13.1 La Société Amie déclare et garantit :

13.1.1 qu’elle a la capacité juridique et est autorisée à conclure la présente 
convention et d’exécuter toutes et chacune des obligations qui lui sont 
imposées en vertu de celle-ci ;

13.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission aspirant à augmenter à la fois la diffusion au grand 
public des connaissances relatives à la biologie et l’écologie, ainsi que 
la promotion et l’accessibilité du Biodôme de Montréal ; 

     
13.1.3 qu’elle est autorisée à faire usage des droits de propriété intellectuelle 

pour tout document, travail écrit, représentation ou activité ayant lieu 
sous son contrôle en lien avec la présente convention et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu ;

13.1.4 qu’elle détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention ;

13.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’elle assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 14
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

14.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

14.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.

14.4 Représentations de la Société Amie

La Société Amie n’est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

14.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

14.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

14.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.
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14.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

14.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de la Société Amie

La Société Amie fait élection de domicile au 4777 av. Pierre-De Coubertin, 
Montréal (Québec) H1V1B3 Canada, et tout avis doit être adressé à l’attention 
d’Amélie Sénécal, directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, la Société Amie fait 
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district 
de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, 
H1X 2B2 et tout avis doit être adressé à l’attention du Responsable.

14.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même plusieurs 
exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           e jour de                               20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le           e jour de                               20      

SOCIÉTÉ DES AMIS DU BIODÔME DE MONTRÉAL     

Par : _______________________________________
Amélie Sénécal, directrice générale    

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal, le     e jour 
de…………………………. 20__ (Résolution CM).
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ANNEXE 1

Description de la prestation de services de la Société Amie

La Ville (Espace pour la vie) retient les services de la Société Amie afin qu’elle soit un 
point de vente de son Passeport.

Tel que prévu au Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal, le prix de vente du 
Passeport du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 se décline de la façon suivante 
selon le type de Passeport :

- Passeport solo (un adulte) : 83 $
- Passeport multi (deux adultes ; 3 enfants entre 5 et 17 ans) : 145 $
- Enfant additionnel au passeport multi : 31 $

Le prix de vente du Passeport, selon le type de Passeport, pourrait être ajusté pour les 
périodes du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le 
cas échéant, la nouvelle tarification sera prévue au Règlement sur les tarifs de la Ville de 
Montréal.

Tout Passeport donne les privilèges suivants à chacun de ses détenteurs :

- accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie ;
- rabais de 15 % aux boutiques d’Espace pour la vie ;
- rabais de 15 % aux restaurants d’Espace pour la vie ;
- rabais aux camps de jour d’Espace pour la vie (30 $ sur les séjours d’une 

semaine et 50 $ sur les séjours de deux semaines) ;
- éventuelles invitations à des événements spéciaux (de type avant-première).

Notons que le prix du Passeport pourrait varier (augmentation annuelle selon le coût de 
la vie ou promotion temporaire, par exemple), conformément au Règlement sur les tarifs 
de la Ville de Montréal, et que la Société Amie devra, si cela advenait, vendre le 
Passeport au tarif prescrit, sans que cela n’affecte les honoraires prévus à l’article 8 de 
la présente convention. 

La Société Amie :

1. s’engage à appliquer les conditions d’achat prévues pour le Passeport et jointes 
à l’Annexe 3 ;

2. fait approuver par la Ville toute partie ou portion d’un outil de communication 
relatif au Passeport et à leur vente qui pourraient déroger de façon matérielle aux 
gabarits de publicité et axes de communication transmis par la Ville au 
préalable ;

3. débute la vente du Passeport sur ses plateformes à compter de l’entrée en 
vigueur réglementaire des tarifs du Passeport, le ou vers le 1er janvier 2023 ;

4. dans le cadre du service à la clientèle, agit en accord avec les hauts standards 
d’excellence et d’éthique qui prévalent dans ce genre d’activités, de façon que ne 
soient pas entachés le caractère d’administration publique de la Ville et son 
image de prestige ;

5. à la demande du Responsable, procède dans un délai raisonnable et à la 
satisfaction de ce dernier, aux ajustements nécessaires en ce qui a trait aux 
services offerts en vertu de la présente convention, étant entendu qu’il est 
convenu que la présente convention s’inscrit dans un contexte d’étroite 
collaboration, particulièrement en ce qui a trait aux communications et au 
marketing, et que les Parties s’engagent à coopérer afin de discuter et procéder 
aux ajustements nécessaires en cours de route d’une façon raisonnable et 
satisfaisante pour chacune des Parties ;
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ANNEXE 2

Projections de vente du Passeport et des Cartes de membre par la Société Amie 
entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025

SABM

Projections annuelles de 

vente

2023

Poids relatif 

réel au 

31 août 2022

Quantités
Revenu à 

l’unité
Dollars

Passeport solo 6,53 % 171 46,69 $ 8 005,75 $

Passeport multi 87,19 % 1229 87,00 $ 106 939,35 $

Passeport — Enfant 

additionnel
1,15 % 61 23,25 $ 1 407,37 $

Membre individuel rég. 0,72 % 20 45,00 $ 878,66 $

Membre famille rég. 4,42 % 64 84,00 $ 5 415,63 $

Total 100,00 % 122 646,76 $

Les projections annuelles de vente seront établies à l’automne 2023 pour l’année 2024 
et à l’automne 2024 pour l’année 2025, en fonction :

● de l’augmentation des honoraires tel que stipulé à la clause 8.1.4 de la 
Convention, le cas échéant ; 

● du poids relatif réel de chaque type de Passeport au 31 août 2023 pour 
l’année 2024 et au 31 août 2024 pour l’année 2025 ; 

● du prix de vente réel des Cartes de membre pour chaque année.
Et ce étant entendu que le revenu total projeté des Passeports et des Cartes de membre 
ne pourra pas excéder le revenu total projeté des Passeports et des Cartes de membre 
de l’année précédente, ajusté proportionnellement aux honoraires du Passeport pour 
l’année concernée, tel que prévu à l’article 8.1.4 de la Convention.  
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ANNEXE 3

Conditions d’achat du Passeport
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220348012  
Unité administrative responsable : Espace pour la vie  
Projet : Accorder un contrat d’une durée de 3 ans à la Société des Amis du Biodôme de 
Montréal pour être un point de vente du Passeport Espace pour la vie  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan 
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

2. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu 
communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Le Passeport Espace pour la vie permettra à Espace pour la vie de rejoindre un plus large public, de 
manière plus fréquente et plus soutenue, et donc d’accroître son impact éducatif qui vise à développer 
l’autonomie d’agir de la population pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

Dans une perspective d’inclusion, le Passeport Espace pour la vie accroît l’accessibilité aux musées 
scientifiques de la Ville de Montréal. Il vise à rejoindre un public plus nombreux et plus diversifié. Par 
ailleurs, la collaboration avec la société Amie permet de renforcer les liens avec cet OBNL et de soutenir 
son développement. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses ouinon 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par 
rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en 
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220348012

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans à la Société des Amis
du Biodôme de Montréal pour être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 357
929,29 $, taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un
projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV- 1220348012 - Amis Biodôme.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220348013

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans aux Amis de
l'Insectarium de Montréal pour être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 156
582,61 $, taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un
projet de convention à cet effet

Il est recommandé:

1. d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré
à gré entre la Ville de Montréal et les Amis de l'Insectarium de Montréal, pour être un
point de vente du Passeport Espace pour la vie en 2023, 2024 et 2025, pour une
somme estimée de 156 582,61 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

2. d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville
centre.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-28 09:18

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220348013

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans aux Amis de
l'Insectarium de Montréal pour être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 156
582,61 $, taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un
projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Arrimé à la vision de Montréal 2030, Espace pour la vie a un rôle important à jouer en termes
de mobilisation de la population pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement.
Dans ce contexte, Espace pour la vie souhaite plus que jamais permettre au plus grand
nombre de profiter de ses installations. Ainsi, Espace pour la vie a mis en vente, début
octobre 2021, à titre de projet pilote, un passeport annuel, à un coût attractif, qui permet
au public d’accéder de manière illimitée aux 5 musées, pendant une année complète, à un
tarif avantageux. Ce faisant, Espace pour la vie améliore l’accessibilité de ses musées,
fidélise sa clientèle et en développe une nouvelle, plus diversifiée. Ce projet contribue
également à accroître les revenus autonomes des institutions. Entre le 1e octobre 2021 et le
31 octobre 2022, Espace pour la vie a ainsi vendu presque 45 000 Passeports, représentant
168 000 personnes et des recettes de 5,4 millions de dollars, ce qui lui a permis d'atteindre
les objectifs fixés plus de deux mois avant la fin du projet pilote. De ce nombre, environ 10
500 Passeports ont été vendus par les sociétés amies des musées. En effet, si le Passeport
est vendu aux billetteries d'Espace pour la vie, il est aussi vendu par les Amis du Jardin
botanique, la Société des Amis du Biodôme, les Amis de l'Insectarium et la Société
d'astronomie du Planétarium, qui ont été mandatés pour en être des points de vente.
Ce mécanisme a été mis en place afin de réduire l'impact de l'introduction du Passeport sur
les quatre grandes sociétés amies des musées d’Espace pour la vie, des OBNL. Espace pour
la vie entretient une relation historique avec ces sociétés, qui animent une communauté de
25 000 membres et soutiennent la mission des institutions en bonifiant leur programmation
(service de guides bénévoles au Jardin botanique, édition de publications ou organisation
d’activités telles que des ateliers, des conférences) ou en finançant certains projets: un
apport inestimable et une collaboration que les parties souhaitent développer davantage. La
relation entre Espace pour la vie et ses sociétés amies est régie par des conventions de
collaboration. Ces conventions précisent que les sociétés amies ont l’autorisation de vendre
des cartes de membres donnant un accès illimité à l’institution à laquelle elles sont affiliées.
Les revenus provenant des cartes sont entièrement conservés par les sociétés amies et
constituent une part importante de leurs revenus totaux. On comprend donc qu'un passeport
annuel donnant un accès en tout temps à tous les musées d’Espace pour la vie concurrence
directement l'offre des sociétés amies, hypothéquant leurs revenus et, du fait même, leur
capacité à soutenir les musées. Afin de palier à cet enjeu, d'éviter des pertes de membres et
des pertes financières importantes pour les sociétés, Espace pour la vie a donc mandaté, à
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l'occasion du lancement de son projet pilote en octobre 2021, ses 4 sociétés Amies pour être
des points de vente du Passeport. Les personnes qui achètent un Passeport auprès des
sociétés amies en deviennent membres gratuitement, tandis que les honoraires versés par la
Ville de Montréal pour ce service permettent de compenser la perte de revenus. Les
résultats 2021 et 2022 démontrent que ce mécanisme a permis aux sociétés amies de
maintenir, voir accroître, dans certains cas, leur niveau d'adhésion et leurs revenus.

Concernant les Amis de l'Insectarium de Montréal spécifiquement, les résultats au 31 août
2022 (dernier rapport disponible), pour le contrat allant du 1e octobre 2021 au 31 décembre
2022, témoignent du succès de cette manière de procéder et de la probable atteinte de
l'objectif au 31 décembre 2022:

Dollars Objectif au contrat 15
mois

Réel au 31 août 2022

Passeports solo Espace pour la
vie

263 détenteurs | 11 835 $ 97 détenteurs | 4 365 $

Passeports multi Espace pour la
vie

238 détenteurs | 19 992 $ 579 détenteurs | 48 636 $

Passeport Enfant additionnel
Espace pour la vie

Sans objet 32 détenteurs | 720 $

Carte de membres individuelle de
la société

262 détenteurs | 11 790 $ 12 détenteurs | 540 $

Carte de membres famille de la
société

237 détenteurs | 19 908 $ 4 détenteurs | 336 $

Total 1 000 détenteurs | 63 525
$

724 détenteurs | 54 597 $

Dans cette perspective, Espace pour la vie souhaite renouveler le mandat accordé à ses
sociétés amies, dont les Amis de l'Insectarium de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1620 (15 septembre 2021): approuver un projet de convention de services, de gré à
gré, par lequel les Amis de l'Insectarium de Montréal, s’engage à être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie, pour une somme estimée de 31 827 $, taxes incluses, selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention (# 1210348010)

DESCRIPTION

Au regard du succès du projet pilote entre octobre 2021 et décembre 2022, Espace pour la
vie souhaite renouveler le mandat confié aux Amis de l'Insectarium de Montréal pour être un
point de vente du Passeport Espace pour la vie du 1e janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Tel que prévu au Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal, en 2023, le prix de vente du
Passeport se décline de la façon suivante, selon le type de Passeport :

Passeport solo (un adulte): 83 $
Passeport multi (deux adultes ; 3 enfants entre 5 et 17 ans): 145 $
Enfant additionnel : 31 $

Tout Passeport donne les privilèges suivants à chacun de ses détenteurs:

accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie pendant un an;
rabais de 15 % aux boutiques d’Espace pour la vie;
rabais de 15 % aux restaurants d’Espace pour la vie;
rabais aux camps de jour d’Espace pour la vie (30 $ sur les séjours d’une semaine et 50
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$ sur les séjours de deux semaines);
éventuelles invitations à des événements spéciaux (de type avant-première).

Les recettes versées par les Amis du Jardin botanique de Montréal à la Ville de Montréal pour
la vente du Passeport sont estimées à 261 685,97 $ pour les années 2023, 2024 et 2025.
Cette somme considère une augmentation annuelle de 2,5 % du prix du Passeport en 2024 et
2025, laquelle reste à confirmer annuellement au Règlement sur les tarifs:
Année Nombre de Passeports

vendus
Prix unitaire Total

2023

89 83,00 $ 7 358,41 $

530 145,00 $ 76 799,66 $

29 31,00 $ 908,48 $

85 066,55 $

2024

89 85,08 $ 7 542,37 $

530 148,63 $ 78 719,65 $

29 31,78 $ 931,19 $

87 193,21 $

2025

89 87,25 $ 7 735,53 $

530 152,43 $ 80 735,64 $

29 32,59 $ 955,04 $

89 426,21 $

TOTAL 2023-2025 261 685,97 $

La société amie devra remettre à la Ville un état de compte détaillé des ventes et l'entiéreté
des sommes perçues pour les Passeports les 30 avril, 31 août et 31 décembre de chacune
des années du contrat. Les honoraires seront alors versés à la société amie dans les 30
jours, sous réserve de réception des documents requis.

En 2023, les honoraires versés à la société amie le seront comme suit:

Passeport solo: 46,69 $ pour chaque Passeport vendu
Passeport multi: 87 $ pour chaque Passeport vendu
Enfant additionnel: 23,25 $ pour chaque enfant additionnel ajouté à un Passeport 

Les honoraires versés aux Amis de l'Insectarium par la Ville de Montréal pour la vente du
Passeport sont estimées à 156 582,61 $ pour les années 2023, 2024 et 2025. Cette somme
considère une augmentation annuelle des honoraires de 2,5 % en 2024 et 2025, laquelle
reste à confirmer annuellement puisqu'elle sera proportionnelle dans les faits à l'augmentation
du prix du Passeport tel que prévue au Règlement sur les tarifs:

Année Nombre de Passeports
vendus

Prix unitaire Total

2023

89 46,69 $ 4 139,33 $

530 87,00 $ 46 079,80 $

29 23,25 $ 681,36 $

50 900,48 $

89 47,86 $ 4 242,81 $
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2024
530 89,18 $ 47 231,79 $

29 23,83 $ 698,39 $

52 173,00 $

2025

89 49,08 $ 4 351,47 $

530 91,46 $ 48 441,39 $

29 24,44 $ 716,28 $

53 509,13 $

2023-2025 156 582,61 $

Aussi, la société amie devra remettre à la Ville, à la fin de chaque année, un rapport détaillé
de la vente de ses cartes de membre pendant l'année. En effet, advenant qu'au terme de
l'année, les parties constatent que la somme des honoraires versés par la Ville à la société
amie et des revenus de la société amie provenant de la vente de ses cartes de membres
sont inférieurs aux projections établies à l’annexe 2 de la convention, la Ville s’engage à
verser à la société amie, à titre d’honoraires supplémentaires, une somme égale à la
différence entre les revenus projetés et les résultats réels. Les projections ont été établies
en fonction des résultats historiques des sociétés amies avant la mise en marché du
Passeport. Le calcul de cet ajustement prendra aussi en considération toute éventuelle
dépense d’exploitation de la société amie, notamment en matière d’infrastructure
technologique, n’ayant pu être projetée à l’annexe 2 et devant être encourue par la société
amie durant le terme de la convention spécifiquement afin de pouvoir rendre les services
prévus, dans la seule mesure où de telles dépenses d’exploitation aient été raisonnables et
nécessaires, et non seulement utiles, et que la justification de l’inclusion de ces dépenses
puisse être constatée par la Ville.

JUSTIFICATION

Les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le cadre de la mission de la
société amie, qui vise à augmenter à la fois la diffusion au grand public des connaissances
relatives aux sciences de la nature, ainsi que la promotion et l’accessibilité des musées
d'Espace pour la vie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 156 582,61 $ taxes incluses, est
prévu au budget du Service Espace pour la vie (direction) et sera imputée sur trois exercices
financiers de la manière suivante :

2023: 50 900,48 $
2024: 52 173,00 $
2025: 53 509,13 $ 

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Notons que les honoraires sont estimés non seulement en fonction d'une projection de vente
pour chaque année, mais aussi en fonction d'une augmentation des honoraires prévue de 2,5
% en 2024 et en 2025, alors que l'augmentation réelle, comme le mentionne la convention de
services, sera dans les faits proportionnelle à l'augmentation des prix du Passeport telle
qu'elle sera alors prévue au Règlement sur les tarifs. La dépense réelle pour ce contrat
pourrait donc varier.
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Par ailleurs, le budget nécessaire pour ce contrat a été estimé en fonction d'objectifs de
ventes dont les projections ont été établies selon les résultats historiques de la société amie
avant la mise en marché du Passeport. Advenant que les ventes de Passeports dépassent
les projections (si cette situation s'avérait, les recettes versées par la société à la Ville
augmenteraient proportionnellement), des honoraires additionnels devront être versés à la
société. Espace pour la vie pourrait également être amené à couvrir des dépenses
d'exploitation encourues par la société, tel que prévu dans la convention. Une somme a donc
été réservée spécifiquement à ces fins au budget d'Espace pour la vie.

MONTRÉAL 2030

Par son accessibilité économique, le Passeport Espace pour la vie permet à un plus grand
nombre de personnes du Grand Montréal, de milieux plus diversifiés, de fréquenter les musées
d'Espace pour la vie et donc de bénéficier de leur mission de diffusion, de recherche,
d'éducation et de conservation dans le domaine des sciences de la nature.
En ce sens, le Passeport Espace pour la vie contribue particulièrement aux orientations
suivantes de la stratégie Montréal 2030:

Accélérer la transition écologique
Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette entente, considérant l'attrait important que représente le Passeport Espace pour
la vie pour l'accessibilité au Biodôme, à la Biosphère, à l'Insectarium, au Jardin botanique et
au Planétarium, la survie des sociétés amies, des OBNL entretenant des liens historiques et
bénéfiques avec Espace pour la vie, sera mise en péril.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'accès aux musées d'Espace pour la vie est soumis aux règles sanitaires en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera mis en oeuvre pour la promotion du Passeport.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1e janvier 2023: début du mandat

31 décembre 2025: fin du mandat

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Géraldine JACQUART Julie JODOIN
Conseillère en planification Directrice du Service Espace pour la vie (par

interim)

Tél : 514 803-0588 Tél : 438 923-4305
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél : 438 923-4305
Approuvé le : 2022-11-27
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CONVENTION DE SERVICES 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 
et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes ;

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d’inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : LES AMIS DE L’INSECTARIUM DE MONTRÉAL, 
personne morale constituée en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l’adresse 
principale est située au 4581, rue Sherbrooke Est, 
Montréal, Québec, H1X 2B2, agissant et représentée aux 
présentes par Isabelle Vincent, directrice générale, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare ;

Numéro d’inscription TPS : 132898560RT0001
Numéro d’inscription TVQ : 1014918139TQ0001

(ci-après nommée la « Société Amie »)

La Société Amie et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignées 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Société Amie a pour mission de favoriser l’appréciation du monde
des insectes en déployant des actions culturelles, éducatives, scientifiques et citoyennes
tant sur le site de l’Insectarium que hors les murs ;

ATTENDU QUE la Ville mettra en vente, à compter du 1er janvier 2023, le Passeport ;

ATTENDU QUE la Société Amie, en vertu d’une convention signée avec la Ville, est 
autorisée à vendre des Cartes de membre qui incluent l’entrée gratuite à l’Insectarium 
de Montréal ;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît l’importance historique et actuelle de la Société Amie 
pour ses activités et son rayonnement ;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la mise en marché du Passeport aura des 
répercussions sur les adhésions à la Société Amie et souhaite compenser ses pertes 
financières en lien avec la mise en marché du Passeport ;

ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Ville souhaite s’adjoindre les services de la
Société Amie, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes ;

ATTENDU QUE la Ville et la Société Amie désirent convenir, en vertu de la présente 
entente, des termes relatifs à de tels services à rendre par la Société Amie dans le 
cadre de la mise en marché du Passeport ;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à la Société Amie.
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, incluant son préambule, à moins que le contexte n’indique 
un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de services de la Société 
Amie.

1.2 « Annexe 2 » : Ventes annuelles projetées, par la Société Amie, de 
Passeports et de Cartes de membre entre le 
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

1.3 « Annexe 3 » : Conditions d’achat du Passeport.

1.4. « Carte de membre » : Carte émise par la Société Amie qui donne l’accès 
gratuit aux espaces publics de l’Insectarium de 
Montréal pendant ses heures régulières d’ouverture, 
tel que prévu à la convention entre la Société Amie et 
la Ville.

1.5. « Passeport » : Produit tarifaire de la Ville donnant aux détenteurs un 
accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie 
(Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique 
et Planétarium) pour une durée d’une année, tel que 
prévu au Règlement sur les tarifs.

1.6 « Responsable » : La Directrice du Service de l’Espace pour la vie de la 
Ville ou son représentant dûment autorisé.

1.7 « Unité administrative » : Le Service de l’Espace pour la vie de la Ville.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services de la Société Amie qui s’engage, selon les termes et 
conditions de la présente convention et des Annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, à être un point 
de vente du Passeport, et ce, aux tarifs prescrits par la Ville dans sa réglementation.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de la présente 
convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1, de l’Annexe 2 et de l’Annexe 3 qui pourrait être inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2023 et se termine le 31 décembre 2025, le tout sous réserve des articles 10 et 11. Les 
Parties peuvent, à son échéance, la renouveler d’un commun accord. 

Il est entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce 
soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou 
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison, ce qui inclut notamment 
et sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles 5.5, 5.6, 6.11, 8.4 et 9.2.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par la Société Amie de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville s’engage à :

5.1 assurer à la Société Amie la collaboration du Responsable ;

5.2 remettre à la Société Amie les documents raisonnablement utiles à l’exécution
des obligations de cette dernière, prévues à la présente convention ;

5.3 organiser des rencontres de suivi et d’évaluation de la Convention entre les 
représentants de la Ville et de l’Organisme le ou vers les 15 mai 2023, 
15 septembre 2023, 15 janvier 2024, 15 mai 2024, 15 septembre 2024 et 
15 janvier 2025, 15 mai 2025 et 15 septembre 2025 ;

5.4 communiquer avec diligence à la Société Amie la décision du Responsable sur 
tout rapport, proposition ou autre document soumis par la Société Amie 
lorsqu’une telle prise de décision est requise en vertu de la présente convention ;

5.5 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

5.6 ne pas solliciter les détenteurs du Passeport qui se le seront procuré auprès de 
la Société Amie, à l’occasion et pour les fins du renouvellement de leur 
Passeport.

5.7 advenant qu’au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 
2025 ou à l’arrivée de chaque terme subséquent, le cas échéant, et à la lumière 
des documents remis par la Société Amie à la Ville conformément aux 
articles 6.2 et 6.3, les Parties constatent que la somme des honoraires versés 
annuellement par la Ville à la Société Amie conformément à l’article 8.1 et des 
revenus annuels de la Société Amie provenant de la vente des Cartes de 
membre sont inférieurs aux projections établies conformément à l’Annexe 2 (tel 
que cette Annexe 2 sera modifiée lors de chaque terme additionnel, le cas 
échéant), la Ville s’engage à verser à la Société Amie, à titre d’honoraires 
supplémentaires, une somme égale à la différence entre les revenus projetés à 
l’Annexe 2 et les résultats réels (l’« Ajustement »).

Il est entendu que le calcul de l’Ajustement prévu au présent paragraphe devra 
prendre en considération toute dépense d’exploitation de la Société Amie, 
notamment en matière d’infrastructure technologique, n’ayant pu être projetée à 
l’Annexe 2 et devant être encourue par la Société Amie durant le terme de la 
présente convention spécifiquement afin de pouvoir rendre les services prévus à 
celle-ci et de se conformer aux obligations prévues à l’article 6 des présentes, 
dans la seule mesure où (i) de telles dépenses d’exploitation, ou la portion prise 
en considération pour les fins du présent paragraphe, ne sont relatives qu’aux 
services et obligations spécifiquement prévus à la présente entente et non aux 
autres activités et opérations de la Société Amie, (ii) de telles dépenses 
d’exploitation aient été raisonnables et nécessaires afin de se conformer aux 
obligations de la Société Amie en vertu de la présente convention, et non 
seulement utiles, (iii) la justification de l’inclusion de toute dépense d’exploitation 
dans le calcul des Ajustements en vertu des termes du présent paragraphe 
puisse être constatée par la Ville à la lumière des documents qui devront être 
remis par la Société Amie à la Ville dans le cadre du calcul de l’Ajustement.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ AMIE

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, la Société Amie s’engage 
à :

6.1 aux dates suivantes, remettre à la Ville la totalité des sommes qu’elle aura 
perçues lors de la vente des Passeports : le 30 avril 2023, le 31 août 2023, le 
31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 31 décembre 2024, le 
30 avril 2025, le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ;
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6.2 soumettre au Responsable un état de compte détaillé des sommes perçues lors 
de la vente des Passeports ainsi que du nombre et du type de Passeports 
vendus, et ce, aux dates suivantes : le 30 avril 2023, le 31 août 2023, le 
31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 31 décembre 2024, le 
30 avril 2025, le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ;

6.3 remettre au Responsable, le 15 décembre 2023, le 15 décembre 2024 et le 
31 décembre 2025, un rapport détaillé sur la vente de ses Cartes de membre 
pendant la durée de la présente Convention, incluant, sans s’y limiter, le nombre 
de Cartes vendues et les recettes afférentes par catégorie tarifaire ;

6.4 si le Responsable le requiert, lui remettre la liste des informations et 
coordonnées des personnes à qui elle a vendu des Passeports, incluant toutes 
les informations collectées à la demande du Responsable à l’occasion de l’achat 
et qui sont directement relatives au Passeport, tel que prévu à l’Annexe 3 et dans 
la mesure permise par la loi, et ce, aux dates suivantes : le 30 avril 2023, le 
31 août 2023, le 31 décembre 2023, le 30 avril 2024, le 31 août 2024, le 
31 décembre 2024, le 30 avril 2025, le 31 août 2025, le 31 décembre 2025 ; 

6.5 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que la Société Amie conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention ;

6.6 respecter l’échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et aux Annexes 1 et 3 ;

6.7 assumer ses frais généraux tels les services de secrétariat et autres ;

6.8 dans le respect des dates de versement prévues à l’article 8, soumettre au 
Responsable des factures détaillées en précisant le taux et le montant des taxes 
applicables, de même que le numéro d’inscription qui lui a été attribué par 
Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ ;

6.9 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention ;

6.10 rendre disponibles les ressources raisonnablement nécessaires à l’exécution de 
la présente convention, le recours à la sous-traitance étant interdit sauf de 
manière accessoire, la Société Amie s’engageant à fournir l’essentiel des 
services à même ses propres ressources ;

6.11 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation (collectivement, une « Réclamation ») 
découlant directement d’une faute de la Société Amie dans le cadre des activités 
décrites à la présente convention ;

6.12 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes.

6.13 lorsqu’applicable, offrir l’accès à ses points de vente du Passeport, sans 
discrimination, à toute personne désirant se le procurer ;

6.14 ne pas contrevenir aux lois applicables à la Ville en matière de protection des 
renseignements personnels qu’elle détient en regard de personnes à qui elle 
vend le Passeport ;

6.15 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l’affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de la Société Amie dans les 
locaux de la Ville et à l’extérieur sur le domaine de la Ville dans le cadre des 
services rendus en vertu de la présente convention, lesquels devront respecter 
l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu’ils soient rédigés en 
français, ou qu’ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec 
nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.
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ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l’exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour coordonner l’exécution de la présente convention. Il peut notamment :

7.1 refuser tout document de la Société Amie relatif à la vente des Passeports qu’il 
juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes ;

7.2 exiger de la Société Amie la rectification et la correction de ces documents.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par la Société Amie, la 
Ville s’engage à lui verser les sommes suivantes selon le type et le nombre de 
Passeports qu’elle vendra conformément aux termes et conditions de la présente 
convention :

8.1.1 46,69 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque Passeport 
solo vendu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

8.1.2  87 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque Passeport 
multi vendu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

8.1.3 23,25 $, incluant toutes les taxes applicables, pour chaque enfant 
additionnel ajouté à un Passeport solo ou multi vendu entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2023 :

8.1.4 le cas échéant, le montant des honoraires sera ajusté pour la période 
du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour la période du 
1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, proportionnellement à 
l’augmentation annuelle du prix de vente de chacun des types de 
Passeports solo, multi et enfant additionnel, tels qu’indiqués au 
Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal.  

8.2 Ces honoraires sont payables par la Ville dans le respect des dates de 
versement énoncées ci-dessous conditionnellement à la réception d’une facture 
émise par la Société Amie conformément à l’article 6.8, et ce, au moins 30 jours 
avant chaque date de versement. Toutefois, la Ville n’acquittera pas les 
honoraires de la Société Amie si les factures ne comportent pas toutes les 
informations requises quant à la TPS et à la TVQ relatives aux services rendus 
par la Société Amie, le cas échéant.

8.2.1 1er versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2023 
ou lors de la réception du premier rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.2 2e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2023 ou lors de la réception du deuxième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.3 3e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2024 ou lors de la réception du troisième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.4 4e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2024 
ou lors de la réception du quatrième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.5 5e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2024 ou lors de la réception du cinquième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;
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8.2.6 6e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2025 ou lors de la réception du sixième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.7 7e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 mai 2025 
ou lors de la réception du septième rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.8 8e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 30 septembre 
2025 ou lors de la réception du huitième rapport remis par la Société 
Amie conformément à l’article 6.2 de la convention ;

8.2.9 9e versement : À la plus éloignée des dates suivantes : le 31 janvier 
2026 ou lors de la réception du dernier rapport remis par la Société Amie 
conformément à l’article 6.2 de la convention.

8.3 Aucun paiement d’honoraires versé par la Ville à la Société Amie ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celle-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 La Société Amie ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard, à moins, dans chaque cas, que le retard relatif à un 
paiement dû est de plus de 90 jours.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure où la Société Amie adopterait la position selon laquelle ses services ne 
seraient pas taxables, une telle prétention exprimée par la Société Amie n’engagerait 
aucunement la responsabilité de la Ville. Le cas échéant, aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes à la Société Amie, et la Société Amie s’engage à prendre 
fait et cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet égard.

ARTICLE 10
RÉSILIATION

10.1 Une Partie peut résilier la présente convention en tout temps. Dans un tel cas, 
elle doit transmettre un préavis écrit de résiliation d’au moins quatre-vingt-dix 
(90) jours à l’autre Partie. Elle sera résiliée de plein droit à l’échéance du délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de ce préavis. 

En cas de résiliation de la présente convention, la Société Amie doit soumettre 
au Responsable tous les rapports, données et autres documents relatifs aux 
services rendus en vertu de la présente convention, et émettre une facture finale 
faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent impayés à la date de 
l’avis de résiliation, en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle 
facture. 

10.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis de résiliation. 
Les articles 8.3 à 8.4 s’appliquent au paiement, le cas échéant, par la Ville. 
Chaque Partie n’a aucun recours contre l’autre Partie pour la perte de profits 
anticipés ni pour des dommages occasionnés du seul fait de la résiliation en 
vertu de l’article 10.1, sous réserve cependant de tout autre recours que chaque 
Partie peut avoir en vertu de la présente convention ou de toute loi applicable

10.3 Si les Parties constatent qu’un Ajustement est payable selon les termes des 
présentes au moment de la date de la résiliation de la présente convention, 
notamment en prenant en considération les projections établies conformément à 
l’Annexe 2 au prorata des jours écoulés depuis l’entrée en vigueur de la 
convention, la Ville s’engage à verser à la Société Amie ledit Ajustement.
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ARTICLE 11
DÉFAUT

11.1 Il y a défaut :

11.1.1 si l’une ou l’autre des Parties n’observe pas quelque engagement pris 
aux termes de la présente convention ;

11.1.2 si la Société Amie fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ;

11.1.3 si l’administration de la Société Amie passe entre les mains de tiers, 
qu’il s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par la 
Société Amie pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers ;

11.1.4 si la Société Amie perd son statut d’organisme sans but lucratif.

11.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 11.1.1, la Partie invoquant le défaut 
avise par écrit l’autre Partie en défaut et lui demande d’y remédier dans un délai 
raisonnable que cette Partie détermine. Si malgré cet avis, la Partie refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention 
sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par 
la Partie concernée pour les dommages occasionnés par ce défaut.

11.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 11.1.2, 11.1.3 et 11.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

11.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 11.2 et 11.3, la 
Ville acquittera le coût des services rendus et des Ajustements applicables à la 
date de l’avis du Responsable ou de l’événement selon le cas. Les articles 8.3 à 
8.4 s’appliquent au paiement, le cas échéant, par la Ville. 

ARTICLE 12
ASSURANCES

12.1 La Société Amie doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d’assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme co-
assurée.

12.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l’assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par la Société Amie ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

12.3 La Société Amie s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de 
la signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. La Société Amie doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant 
son échéance.

ARTICLE 13
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

13.1 La Société Amie déclare et garantit :

13.1.1 qu’elle a la capacité juridique et est autorisée à conclure la présente 
convention et d’exécuter toutes et chacune des obligations qui lui sont 
imposées en vertu de celle-ci ;
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13.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission aspirant à augmenter à la fois la diffusion au grand 
public des connaissances relatives à l’entomologie, ainsi que la 
promotion et l’accessibilité de l’Insectarium de Montréal ; 

     
13.1.3 qu’elle est autorisée à faire usage des droits de propriété intellectuelle 

pour tout document, travail écrit, représentation ou activité ayant lieu 
sous son contrôle en lien avec la présente convention et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu ;

13.1.4 qu’elle détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention ;

13.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’elle assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 14
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

14.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

14.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.

14.4 Représentations de la Société Amie

La Société Amie n’est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

14.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

14.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

14.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

14.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
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14.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de la Société Amie

La Société Amie fait élection de domicile au 4581, rue Sherbrooke Est, Montréal,
Québec H1X 2B2, et tout avis doit être adressé à l’attention d’Isabelle Vincent, 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, la Société Amie fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, 
H1X 2B2 et tout avis doit être adressé à l’attention du Responsable.

14.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même plusieurs 
exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le           e jour de                               20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le           e jour de                               20      

LES AMIS DE L’iNSECTARIUM DE MONTRÉAL     

Par : _______________________________________
Isabelle Vincent, directrice générale     

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal, le     e jour 
de…………………………. 20__ (Résolution CM                 ).
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ANNEXE 1

Description de la prestation de services de la Société Amie

La Ville (Espace pour la vie) retient les services de la Société Amie afin qu’elle soit un 
point de vente de son Passeport.

Tel que prévu au Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal, le prix de vente du 
Passeport du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 se décline de la façon suivante 
selon le type de Passeport :

- Passeport solo (un adulte) : 83 $
- Passeport multi (deux adultes ; 3 enfants entre 5 et 17 ans) : 145 $
- Enfant additionnel au passeport multi : 31 $

Le prix de vente du Passeport, selon le type de Passeport, pourrait être ajusté pour les 
périodes du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le 
cas échéant, la nouvelle tarification sera prévue au Règlement sur les tarifs de la Ville de 
Montréal.

Tout Passeport donne les privilèges suivants à chacun de ses détenteurs :

- accès illimité aux 5 musées d’Espace pour la vie ;
- rabais de 15 % aux boutiques d’Espace pour la vie ;
- rabais de 15 % aux restaurants d’Espace pour la vie ;
- rabais aux camps de jour d’Espace pour la vie (30 $ sur les séjours d’une 

semaine et 50 $ sur les séjours de deux semaines) ;
- éventuelles invitations à des événements spéciaux (de type avant-première).

Notons que le prix du Passeport pourrait varier (augmentation annuelle selon le coût de 
la vie ou promotion temporaire, par exemple), conformément au Règlement sur les tarifs 
de la Ville de Montréal, et que la Société Amie devra, si cela advenait, vendre le 
Passeport au tarif prescrit, sans que cela n’affecte les honoraires prévus à l’article 8 de 
la présente convention. 

La Société Amie :

1. s’engage à appliquer les conditions d’achat prévues pour le Passeport et jointes 
à l’Annexe 3 ;

2. fait approuver par la Ville toute partie ou portion d’un outil de communication 
relatif au Passeport et à leur vente qui pourraient déroger de façon matérielle aux 
gabarits de publicité et axes de communication transmis par la Ville au 
préalable ;

3. débute la vente du Passeport sur ses plateformes à compter de l’entrée en 
vigueur réglementaire des tarifs du Passeport, le ou vers le 1er janvier 2023 ;

4. dans le cadre du service à la clientèle, agit en accord avec les hauts standards 
d’excellence et d’éthique qui prévalent dans ce genre d’activités, de façon que ne 
soient pas entachés le caractère d’administration publique de la Ville et son 
image de prestige ;

5. à la demande du Responsable, procède dans un délai raisonnable et à la 
satisfaction de ce dernier, aux ajustements nécessaires en ce qui a trait aux 
services offerts en vertu de la présente convention, étant entendu qu’il est 
convenu que la présente convention s’inscrit dans un contexte d’étroite 
collaboration, particulièrement en ce qui a trait aux communications et au 
marketing, et que les Parties s’engagent à coopérer afin de discuter et procéder 
aux ajustements nécessaires en cours de route d’une façon raisonnable et 
satisfaisante pour chacune des Parties ;
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ANNEXE 2

Projections de vente du Passeport et des Cartes de membre par la Société Amie 
entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025

Amis de l’Insectarium (calcul via quantités)

Projections annuelles de 

vente

2023

Poids relatif 

réel au 

31 août 2022

Quantités
Revenu à 

l’unité
Dollars

Passeport solo 8,00 % 89 46,69 $ 4 139,33 $

Passeport multi 89,10 % 530 87,00 $ 46 079,80 $

Passeport — Enfant 

additionnel
1,32 % 29 23,25 $ 681,36 $

Membre individuel rég. 0,97 % 11 45,00 $ 502,64 $

Membre famille rég. 0,60 % 4 84,00 $ 312,76 $

Total 100,00 % 51 715,88 $

Les projections annuelles de vente seront établies à l’automne 2023 pour l’année 2024 
et à l’automne 2024 pour l’année 2025, en fonction :

● de l’augmentation des honoraires tel que stipulé à la clause 8.1.4 de la 
Convention, le cas échéant ; 

● du poids relatif réel de chaque type de Passeport au 31 août 2023 pour 
l’année 2024 et au 31 août 2024 pour l’année 2025 ; 

● du prix de vente réel des Cartes de membre pour chaque année
Et ce, étant entendu que le revenu total projeté des Passeports et des Cartes de 
membre ne pourra pas excéder le revenu total projeté des Passeports et des Cartes de 
membre de l’année précédente, ajusté proportionnellement aux honoraires du Passeport 
pour l’année concernée, tel que prévu à l’article 8.1.4 de la Convention.   

18/29



12

ANNEXE 3

Conditions d’achat du Passeport
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220348013  
Unité administrative responsable : Espace pour la vie  
Projet : Accorder un contrat d’une durée de 3 ans aux Amis de l’Insectarium de Montréal 
pour être un point de vente du Passeport Espace pour la vie  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan 
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

2. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu 
communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Le Passeport Espace pour la vie permettra à Espace pour la vie de rejoindre un plus large public, de 
manière plus fréquente et plus soutenue, et donc d’accroître son impact éducatif qui vise à développer 
l’autonomie d’agir de la population pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

Dans une perspective d’inclusion, le Passeport Espace pour la vie accroît l’accessibilité aux musées 
scientifiques de la Ville de Montréal. Il vise à rejoindre un public plus nombreux et plus diversifié. Par 
ailleurs, la collaboration avec la société Amie permet de renforcer les liens avec cet OBNL et de soutenir 
son développement. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses ouinon 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par 
rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en 
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

28/29



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220348013

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 3 ans aux Amis de
l'Insectarium de Montréal pour être un point de vente du
Passeport Espace pour la vie - Dépense totale estimée de 156
582,61 $, taxes incluses, entre 2023 et 2025 / Approuver un
projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1220348013 - Amis Insectarium.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227515002

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $, taxes incluses,
pour des services de gestion animalière impliquant un chien à
risque, potentiellement dangereux et interdit sur le territoire de
Montréal dans le cadre du contrat octroyé à Proanima pour
l’année 2022 (CM21 1381), majorant ainsi le montant total du
contrat de 164 773,55 $ à 179 773,55 $, taxes incluses.

Il est recommandé

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $, taxes incluses, pour des services
de gestion animalière impliquant un chien à risque, potentiellement dangereux et
interdit sur le territoire de Montréal dans le cadre du contrat octroyé à Proanima pour
l’année 2022 (CM21 1381), majorant ainsi le montant total du contrat de 164 773,55
$ à 179 773,55 $, taxes incluses

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-25 11:52

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227515002

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $, taxes incluses,
pour des services de gestion animalière impliquant un chien à
risque, potentiellement dangereux et interdit sur le territoire de
Montréal dans le cadre du contrat octroyé à Proanima pour
l’année 2022 (CM21 1381), majorant ainsi le montant total du
contrat de 164 773,55 $ à 179 773,55 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal le 20 décembre 2021, un contrat de gré à
gré a été accordé à Proanima, pour la fourniture de tout service animalier requis impliquant
des chiens à risque, potentiellement dangereux et interdit sur le territoire de Montréal, du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 164 773,55 $, taxes
incluses. L'évaluation du contrat tient compte des services animaliers historiquement requis
pour la gestion de ce type de chiens.
La dépense additionnelle vise essentiellement à couvrir les frais liés à la garde préventive
d’un chien dans un dossier judiciarisé.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 1020 - 20 août 2018 - Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la ville
quant à l'adoption d'un règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques, à
compter du 22 août 2018 jusqu'au 22 août 2023 et déclarer le conseil de la ville compétent
quant à l'application d'un règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques lorsqu'il
s'agit d'une situation visant un chien au comportement agressif, à compter du 1er octobre
2018 jusqu'au 22 août 2023, le tout conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec. 
CM21 0070 – 25 janvier 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour tout
service animalier requis impliquant des chiens à risque, potentiellement dangereux, pour
lesquels une ordonnance d'euthanasie a été ordonnée et interdits sur le territoire de
Montréal et ce, du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 138
408 $, taxes incluses.

CM21 1381 - 20 décembre 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la
fourniture de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque, potentiellement
dangereux et pour lesquels un ordre d'euthanasie est donné sur le territoire de Montréal, du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, incluant deux options de prolongation de six mois
chacune avec indexation, pour une somme maximale de 164 773,55 $, taxes incluses.
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DESCRIPTION

La dépense additionnelle vise essentiellement à couvrir les frais liés à la garde préventive
d’un chien dans un dossier judiciarisé pour l'année 2022.
À noter que toutes les dépenses encourues par la Ville de Montréal en application du
Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012) et du Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1) sont aux frais du gardien de
l’animal concerné (frais unitaires). Le devis technique prévoit la facturation, par le
fournisseur à la Ville, de tout service rendu pour un chien alors que le gardien dudit chien ne
se présente pas au refuge. La Ville facture ensuite le gardien dudit chien pour les services
rendus par le fournisseur.

JUSTIFICATION

Le bordereau de prix prévoit deux (2) catégories d'items :
1- Frais fixes : un montant 109 200 $ plus taxes afin de couvrir les frais fixes permettant de
s’assurer de la disponibilité du refuge, de l'équipement, des ressources et des services, etc.;
2- Frais unitaires : une somme pouvant aller jusqu’à 34 113 $ plus taxes pour des services
animaliers unitaires en lien avec les chiens ayant été identifiés par la Ville (saisi, cueillette,
hébergement, euthanasie au besoin, soins d'urgence, etc.).

La dépense additionnelle vise à bonifier le montant prévu au contrat 2022 pour les frais
unitaires. Initialement, aucune contingence n'avait été ajoutée au contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat est majoré de 164 773,55 $ à 179 773,55 $, taxes incluses. Il
s'agit d'une augmentation de 9 %.
Le coût total maximal de ce contrat de 179 773,55 $, taxes incluses, sera entièrement
financé à l'intérieur du budget de fonctionnement du Service de la concertation des
arrondissements.

MONTRÉAL 2030

Voir grille d'analyse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable permettra de défrayer les frais encourus par l'organisme à but non
lucratif Proanima, liés à la garde préventive d’un chien dans un dossier judiciarisé.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle nécessite un suivi afin d’y intégrer les mesures sanitaires requises, le
cas échéant.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

ll n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction des revenus (Boutaina AZZIMANI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lucie PAQUIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Valérie DE GAGNÉ Stéphanie HOULE
Conseillère en planification Directrice - Projets

Tél : 514 458-9716 Tél : 514-241-6507
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE Martin SAVARD
Directrice - Projets Directeur
Tél : Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-11-22 Approuvé le : 2022-11-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227515002 
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements 
Projet :  n/a 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

s.o  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o  

5/7

oui

Transition écologique et résilience, sous la thématique de communication de proximité citoyenne.

Le programme de gestion animalière de la Ville de Montréal vise à assurer la sécurité publique et à favoriser une cohabitation harmonieuse tout en limitant les nuisances. La communication de proximité citoyenne, assurée par la Patrouille de contrôle animal, semble démontrer l’efficacité de l’application rigoureuse de la réglementation, combinée à la responsabilisation des propriétaires et au travail de sensibilisation fait sur le terrain.



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction des revenus

Dossier # : 1227515002

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $, taxes incluses,
pour des services de gestion animalière impliquant un chien à
risque, potentiellement dangereux et interdit sur le territoire de
Montréal dans le cadre du contrat octroyé à Proanima pour
l’année 2022 (CM21 1381), majorant ainsi le montant total du
contrat de 164 773,55 $ à 179 773,55 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217515001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Boutaina AZZIMANI Arianne ALLARD
Préposée au budget conseiller(-ere) budgetaire
Tél : 514-872-5885 Tél : 514-872-4785

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227515001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la fourniture
de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque,
potentiellement dangereux et interdits sur le territoire de
Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, incluant une
option de prolongation d'un (1) an avec indexation, pour une
somme de 223 534 $, taxes incluses (contrat 2023 : 194 377 $ +
contingences : 29 157 $).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Proanima un contrat de gré à gré pour la fourniture de tout service
animalier requis impliquant des chiens à risque, potentiellement dangereux et interdits sur le
territoire de Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, incluant une option de
prolongation d'un (1) an avec indexation, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale 2023 de 194 377 $ taxes incluses;

2. d'autoriser une dépense de 29 157 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-25 11:45

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227515001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la fourniture
de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque,
potentiellement dangereux et interdits sur le territoire de
Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, incluant une
option de prolongation d'un (1) an avec indexation, pour une
somme de 223 534 $, taxes incluses (contrat 2023 : 194 377 $ +
contingences : 29 157 $).

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er octobre 2018, le conseil de la ville est compétent quant à l'application d'un
règlement relatif aux chiens et aux autres animaux domestiques lorsqu'il s'agit d'une situation
visant un chien au comportement agressif, et ce, jusqu'au 22 août 2023. 
Le Service de la concertation des arrondissements (SCA), responsable administratif de
l’application de ces dispositions réglementaires, est mandaté pour conclure un contrat avec
un fournisseur afin d’obtenir tout service animalier impliquant des chiens à risque,
potentiellement dangereux et interdits sur le territoire de Montréal. 

Le contrat actuel vient à échéance le 31 décembre 2022. Le contrat de gré à gré visé
couvre l'année 2023 et propose aussi une option de prolongation d'un (1) an, soit jusqu'au
31 décembre 2024. Une clause de résiliation est prévue au contrat, notamment dans le cas
d'une non-reconduction de la compétence du conseil municipal quant à l'application d'un
règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques lorsqu'il s'agit d'une situation
visant un chien au comportement agressif au-delà du 22 août 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 1020 - 20 août 2018 - Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la ville
quant à l'adoption d'un règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques, à
compter du 22 août 2018 jusqu'au 22 août 2023 et déclarer le conseil de la ville compétent
quant à l'application d'un règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques lorsqu'il
s'agit d'une situation visant un chien au comportement agressif, à compter du 1er octobre
2018 jusqu'au 22 août 2023, le tout conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec. 
CM21 0070 – 25 janvier 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour tout
service animalier requis impliquant des chiens à risque, potentiellement dangereux, pour
lesquels une ordonnance d'euthanasie a été ordonnée et interdits sur le territoire de
Montréal et ce, du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 138
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408 $, taxes incluses.

CM21 0195 – 22 février 2021 - Adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'encadrement
des animaux domestiques ».

CM21 1381 - 20 décembre 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la
fourniture de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque, potentiellement
dangereux et pour lesquels un ordre d'euthanasie est donné sur le territoire de Montréal, du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, incluant deux options de prolongation de six mois
chacune avec indexation, pour une somme maximale de 164 773,55 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

L’application rigoureuse par la Ville de Montréal des dispositions concernant les chiens à
risque, potentiellement dangereux et interdits du Règlement sur l’encadrement des animaux
domestiques (21-012) et du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-
38.002, r.1) nécessite l’accès à des services animaliers.
Alors que les services animaliers réguliers sont offerts aux arrondissements par un petit
nombre de fournisseurs, la gestion du type de chiens concernés par la présente décision doit
faire l’objet d’un contrat distinct du conseil de la ville en vertu de ses compétences.

Les services requis comprennent la cueillette et la saisie, le transport, l’hébergement, la
garde légale, les soins d’urgence, la mise en adoption, l’euthanasie (au besoin) et la
disposition. Ce type de services doit être prodigué par du personnel qualifié, notamment des
médecins vétérinaires, des techniciens en santé animale, des éducateurs canins, des
patrouilleurs, etc. De plus, le centre de services animaliers doit contenir l’espace et
l’équipement nécessaires pour accueillir les chiens à la demande de la Ville et offrir les
services requis. Compte tenu des enjeux de sécurité que ce type de chiens peut comporter
pour la population, les autres animaux et le personnel du centre de services animaliers, les
installations et les ressources doivent être adéquates et disponibles à toute heure. 

À Montréal, on estime que la population canine s'élève à 158 000 individus. Bien que des
efforts soient déployés en matière de prévention, l'avènement d'incidents demeure une
réalité. Le tableau ci-dessous indique la quantité de dossiers impliquant des chiens devant
être traités par les agents de prévention de la Ville de Montréal. 

2019 2020 2021 2022
(au 8
nov.)

Requêtes au 311 
(majoritairement des plaintes pour chiens
agressifs)

287 256 228 242

Rapports d’incident du SPVM
(morsures déclarées)

251 228 205 207

Bien que ce ne soit qu’une minorité des chiens qui nécessite les services d’un centre de
services animaliers dans ce contexte, un encadrement efficace des chiens ayant été
identifiés par la Ville est essentiel. 

Le marché en matière de services animaliers dans la grande région métropolitaine est
restreint; celui entourant la gestion des chiens agressifs ou ayant mordu l’est davantage.
Par ailleurs, dans la recherche de fournisseurs, la distance à parcourir entre le centre de
services animaliers et les 19 arrondissements doit être prise en compte. Proanima est un
organisme à but non lucratif créé en 2012 (autrefois nommé Services animaliers de la Rive-
Sud inc.) qui dessert 12 villes et municipalités à partir d’installations situées à Boucherville et
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à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Les services tels que requis par la Ville de Montréal font donc
partie de l’offre globale de services de l’organisme à ses partenaires.

JUSTIFICATION

L’application rigoureuse des dispositions concernant les chiens à risque, potentiellement
dangereux et interdits du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012) et
du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1) nécessite
l’accès à des services animaliers. Les services attendus dans le cadre de ce contrat
permettent d’agir promptement, lorsque la situation l’exige, dans l’objectif d’assurer la
sécurité de la population, de réduire les nuisances et de favoriser une cohabitation
harmonieuse. Rappelons que les services requis entourant ce type de chiens ne sont pas
couverts par les contrats de services animaliers réguliers des arrondissements.
Lorsqu’un chien fait l’objet d’un ordre d’euthanasie ou lorsque le gardien d’un chien
potentiellement dangereux ne se conforme pas aux conditions particulières de garde que la
Ville lui exige pour assurer la sécurité publique, un grand centre urbain comme Montréal ne
peut faire autrement que de disposer de services d’un centre habileté et équipé à intervenir
dans de telles situations, compte tenu du risque que ces chiens pourraient entraîner.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat comprend deux volets :

● un montant mensuel de 10 920 $ plus taxes afin de couvrir les frais fixes permettant
de s’assurer de la disponibilité du refuge, de l'équipement, des ressources et des
services;
● une somme pouvant aller jusqu’à 38 020 $ plus taxes pour des services animaliers
unitaires, lorsque requis, en lien avec les chiens ayant été identifiés par la Ville.

Une contingence de 15 % est prévue tenant compte de l'augmentation des services requis
en 2022.

À noter que toutes les dépenses encourues par la Ville de Montréal en application du
Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012) et du Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1) sont aux frais du gardien de
l’animal concerné (frais unitaires).

Frais fixes

Refuge et équipements
Véhicules
Expertise, personnel et formation 
Permanence téléphonique 24/24 et 7/7

10 920 $ / mois
(12 mois)

131 040 $

Frais unitaires

Cueillette, saisie, transport 200 $ jusqu’à 
38 020 $Hébergement de 25 $ à 60 $

Euthanasie et disposition de 185 $ à 460 $
Soins vétérinaires Grille tarifaire du refuge

Total 2023 sans taxes
Total 2023 avec taxes

169 060 $

194 377 $
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Contingences 15 % sans taxes
Contingences 15 % avec taxes

25 359 $

29 157 $

Prolongation 2024 avec taxes Indexation selon les
clauses au contrat

(minimum 4 %)

minimum 
202 152 $

À noter que deux options de prolongation de six mois chacune avec une indexation de 4 %
étaient prévues au contrat octroyé à Proanima pour l'année 2022. Toutefois, le 7 novembre
2022, Proanima a informé la Ville qu'il lui était impossible d'exercer l'option de prolongation
avec une indexation de 4 %. Les raisons évoqués par l'organisme à but non lucratif sont :
l'inflation de plus de 8 %, la hausse du salaire minimum de 5,56 % et la pénurie de main-
d'oeuvre qui nécessite une augmentation des salaires, ainsi qu'une augmentation des coûts
sans précédent dans d'autres postes de dépenses importants (essence, nourriture médicale,
déneigement, etc.). 

Les clauses d'indexation au présent contrat pour l'année de prolongation (2024) ont été
ajustées de façon à refléter davantage le marché. Pour 2024, le montant maximal en
contrepartie des services rendus sera indexé à la hausse comme suit, selon le plus élevé des
pourcentages suivants :
a) Une augmentation en fonction de l'indice des prix à la consommation moyenne annuelle
publié par Statistique Canada pour la région de Montréal au 30 juin de l’année précédente;
b) Advenant une hausse du salaire minimum durant l’année précédente ou l’annonce d’une
hausse du salaire minimum décrétée par le Gouvernement pour l’année subséquente, le
pourcentage d’augmentation du salaire minimum; 
c) Une augmentation de 4%.

Le coût total de ce contrat pour 2023, soit 194 377 $, taxes incluses, et le montant avec
indexation pour 2024, seront entièrement financés par le budget de fonctionnement 2023 du
Service de la concertation des arrondissements.

MONTRÉAL 2030

Voir grille d'analyse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas accorder le contrat de services animaliers laisserait la Ville sans fournisseur, au delà
du 31 décembre 2022, lorsqu’une saisie, un hébergement, une garde légale, une euthanasie
et autres services seraient requis dans des situations impliquant un chien à risque,
potentiellement dangereux et interdits.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle nécessite un suivi afin d’y intégrer les mesures sanitaires requises, le
cas échéant.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

ll n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022
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Début du contrat : 1er janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction des revenus (Boutaina AZZIMANI)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Geneviève LEARY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lucie PAQUIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Valérie DE GAGNÉ Stéphanie HOULE
Conseillère en planification Directrice - Projets

Tél : 514 458-9716 Tél : 514-241-6507
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE Martin SAVARD
Directrice - Projets Directeur
Tél : 514-241-6507 Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-11-25 Approuvé le : 2022-11-25
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227515001 
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements 
Projet :  n/a 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

s.o  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227515001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la fourniture
de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque,
potentiellement dangereux et interdits sur le territoire de
Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, incluant une
option de prolongation d'un (1) an avec indexation, pour une
somme de 223 534 $, taxes incluses (contrat 2023 : 194 377 $ +
contingences : 29 157 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

1563508 FORMULAIRE_SOMMAIRE_DEMARCHE_GAG.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Geneviève LEARY Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-868-5955 Tél : 514-280-1994

Division : Acquisition
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Catégorie : Gré à gré 
Date de création: 2018-09-14, V.1.1 / Date de modification 2022-02-24, V.1.2                                                                                                      1/1                                                           
 

 
FORMULAIRE – SOMMAIRE DE LA DÉMARCHE GRÉ À GRÉ 

1. Identification 
 

No. de document d’achat 
provisoire (DA/BC/Entente - 
incomplet) 

1562466 Date de la demande 15 novembre 2022 

    
Description du projet d’achat Acquisition de service de gestion animalière impliquant un chien à risque, 

potentiellement dangereux et interdit 
  
Nom du demandeur (Requérant) Valérie De Gagné 
  
Unité d’affaires (Requérant) Service de la concertation 
  
Approbateur du BC (Requérant)  
  
Acheteur (émetteur du BC) Bassin BC Approv. ☐  Autre ☐ : 

 

2. Déroulement de la démarche  
 
*Pour tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil d’appel d’offre public, la Ville sollicite obligatoirement au moins 3 fournisseurs, assureurs ou 
entrepreneurs qui offrent des biens ou services québécois ou qui ont un établissement au Québec, s’ils s’en trouvent, en mesure de réaliser le contrat. ll n’est plus possible de conclure 
un contrat de gré à gré avec un fournisseur qui respecte les règles de rotation sans avoir effectué une demande de prix. Si vous sollicitez plus de 3 fournisseurs, insérez des lignes dans 
les sections 2.1, 2.2 et 2.3. 
 

2.1. Liste initiale et validation des règles de rotation  
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur Admissibilité  
(RENA, RBQ, Registre 
RGC) 

Validation de la rotation des fournisseurs  
Rapports SIMON (à annexer au document d’achat) 

574095 Proanima 
 

Oui _x_ Non __ 
 
NEQ : 1167841239 
 

Démarche de gré à gré auprès d’un OSBL, 
conformément au RGC de la ville de Montréal et à 
la Loi 155. 
 

    
    
2.2. Transmission de la demande des prix  
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur 
 

Date demande 
de prix 

Date de 
retour exigée 

Date de 
retour réelle 

Commentaires/ 
Relances 

574095 Proanima 
 

17-11-2022 22-11-2022 22-11-2022  

      
      
2.3. Analyse comparative des soumissions suite à une demande des prix  
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur 
 

Montant total de la 
soumission (avant 

taxes) 

Délai 
promis 

  
Autres exigences 

 
574095 Proanima 

 
169 060.00 $ oui Permis d'exploitation d'un lieu de recueil de 

chat ou chien délivré par le Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ)  

     
     

 
Commentaires 
 

Une option de prolongation avec une clause d’indexation est prévue ( 223 535.00 $ taxes 
incluses) 

 

3. Résultat final de la démarche et justification d’octroi 
 

Fournisseur retenu Proanima Montant adjugé 
(Taxes incluses) 

194 376.74 $ 

 

Justification d’octroi Démarche de gré à gré auprès d’un OSBL, conformément au RGC de la ville de Montréal et à 
la Loi 155. 

 
* Ce formulaire dûment complété et approuvé, le(s) rapport(s) SIMON de validation du respect de règles de rotation (si requis), la ou les soumission(s) et tout autre document technique 
ou administratif doivent être joints au BC (ou entente) SIMON dans la section « Annexes » (catégorie : À l'approbateur). 

4. Signatures et approbation 
 

Démarche réalisée 
par 

Geneviève Leary 
 

Date 25-11-
2022 

Signature Geneviève Leary 

      
Démarche approuvée 
par 
(si différent à 
l’approbateur du 
document d’achat) 

 
 

Date  Signature  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction des revenus

Dossier # : 1227515001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Division soutien aux projets
et programmes

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la fourniture
de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque,
potentiellement dangereux et interdits sur le territoire de
Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, incluant une
option de prolongation d'un (1) an avec indexation, pour une
somme de 223 534 $, taxes incluses (contrat 2023 : 194 377 $ +
contingences : 29 157 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227515001 Proanima.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Boutaina AZZIMANI Arianne ALLARD
Préposée au budget conseiller(-ere) budgetaire
Tél : 514-872-5885 Tél : 514-872-4785

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229689001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réalisation
des travaux d'aménagement "Ponceaux, passerelles et éclairage
- phase 2 - Grande passerelle" au parc Angrignon - Dépense
totale de 1 198 200 $, taxes incluses (contrat : 798 800 $ +
contingences 159 760 $ + variation de quantités 119 820 $ +
incidences 119 820 $) - Appel d'offres public numéro 22-6736 -
7 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux d'aménagement "Ponceaux, passerelles et éclairage - phase 2
- Grande passerelle" au parc Angrignon, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 798 800 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-6736; 

2. d'autoriser une dépense de 159 760 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépenses de 119 820 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

4. d'autoriser une dépense de 119 820 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Construction Arcade; 
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 95,1 % par la Ville centre et à 4,9
% par l'arrondissement LaSalle.
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Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-24 14:23

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229689001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réalisation
des travaux d'aménagement "Ponceaux, passerelles et éclairage
- phase 2 - Grande passerelle" au parc Angrignon - Dépense
totale de 1 198 200 $, taxes incluses (contrat : 798 800 $ +
contingences 159 760 $ + variation de quantités 119 820 $ +
incidences 119 820 $) - Appel d'offres public numéro 22-6736 -
7 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

D'une superficie de 96 hectares, le parc Angrignon est l'un des parcs urbains qui composent
le Réseau des grands parcs de Montréal. Ce parc est situé dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest. Très convoité, il bénéficie de la station de métro Angrignon à proximité, ce qui en
facilite grandement l'accès. 
Depuis 2020, ses ponceaux et ses passerelles font l'objet d’une réhabilitation en plusieurs
phases. Pour cette deuxième phase, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) prévoit la construction d’une nouvelle passerelle qui aboutira aux abords de
la rue Terrasse Bourdeau dans l'arrondissement LaSalle. Située en grande partie dans le parc
Angrignon, cette passerelle offrira un accès de qualité au secteur du parc qui bénéficie
actuellement de la restauration du pavillon de la forêt par le Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI). Le plan d'implantation et l'esquisse de la future passerelle
figurent en pièces jointes du présent sommaire décisionnel.

Les plans et devis du projet ont été réalisés en collaboration avec le groupe Rousseau
Lefebvre et la firme CIMA+, et une estimation de contrôle de l'appel d'offres a été effectuée
par la firme GLT+.

Le financement du projet fait l’objet d’un partage entre l'arrondissement LaSalle et la Ville
centre, en fonction de l'occupation du territoire. La Ville centre assurera l’exécution des
travaux. À cet égard, un sommaire décisionnel chemine en parallèle (GDD 1229689002) en
vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

Processus d'adjudication
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Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux exigences des clauses administratives incluses au cahier des
charges. 

L’appel d’offres a été lancé le 19 août 2022 et devait se terminer le 29 septembre 2022.
L’addenda numéro 10 a reporté l’ouverture des soumissions au 27 octobre 2022. La durée
initiale était donc de 42 jours, mais la durée réelle a été de 70 jours.

L’appel d’offres a été publié sur le site internet de la Ville de Montréal et sur celui du
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) durant toute la
période d’appel d’offres. Il a aussi été publié dans le journal Le Devoir le 29 septembre 2022
(voir addenda 10 et 12).

Douze addenda ont été émis et rendus disponibles aux preneurs du cahier des charges, dans
les délais prescrits :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1-9; 11 22, 25, 26
août 2022 
7, 20, 29
septembre
2022
20 octobre
2022

Précisions et clarification techniques sur le cahier des
charges, les plans structures et électriques.

10 29
septembre
2022

L'ouverture des soumissions prévue pour le jeudi 29
septembre 2022 est reportée au jeudi 27 octobre 2022,
à 13 h 30.

12 21 octobre
2022 Une erreur technique dans les procédures a nécessité

un report de l'ouverture des soumissions au 27 octobre
2022 à 13:30, comme mentionnée dans l'addenda 10.

Les soumissions sont valides 90 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au 25 janvier
2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

En processus d'approbation - GDD 1229689002 - Offrir au conseil d'arrondissement de
LaSalle, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de
prendre en charge la réalisation des travaux du projet "Ponceaux, passerelles et éclairage -
Phase 2 - Grande passerelle" sur le territoire de l'arrondissement LaSalle et que la dépense
du contrat 22-6736 soit assumée à 4,9 % par l'arrondissement LaSalle et à 95,1 % par le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
CA22 200400 - 7 novembre 2022 - Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, l’offre de service à venir du Service des grands parcs du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) afin de prendre en charge la réalisation des travaux du projet de la grande
passerelle phase 2 sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle.

CG22 0250 - 28 avril 2022 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
pour une somme maximale de 864 751,11 $ taxes incluses, d'une durée de trente-six (36)
mois, avec les firmes : GLT+ inc, pour une somme maximale de 453 438,40 $, taxes incluses
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(Lot1) et avec Consultants Legico-CHP inc., pour une somme maximale de 411 312,71 $,
taxes incluses (Lot2), pour l'estimation de coûts de divers projets de construction et
d'aménagement - Appel d'offres public 22-19151 - (6 soumissionnaires).

CM20 0400 - 20 avril 2020 - Conclure des ententes-cadre avec les firmes WSP, Stantec
Experts-Conseils, CIMA+ S.E.N.C, et SNC-Lavalin, pour des services professionnels en
ingénierie relatifs à la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception
dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, avec une option de
prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 8 206 453,44 $, taxes et
déboursés inclus (projet 19-03).

CG19 0350 - 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Rousseau Lefebvre inc. pour la fourniture de services d'architecture de paysage pour les
différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports, pour une somme maximale de 3 170 435,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 19-17284 (trois soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat à Construction Arcade pour réaliser des travaux
d'aménagement au parc Angrignon. 
Les aménagements projetés comprennent :
- Passerelle éclairée de 40 m.lin. en acier et béton avec platelage de bois à l'usage
piétonnier et cyclable;
- Sentiers de raccordement;
- Plantations d’arbres et d’arbustes.

Le processus de certificat d’autorisation relatif à l'application de la Loi sur la qualité de
l'environnement n'est pas requis, car le projet n'inclut pas d'intervention dans le lit du
ruisseau.

Pour ce projet, un montant de 159 760 $, taxes incluses, représentant 20 % du montant
forfaitaire, est requis à titre de budget de contingences. Ce montant est nécessaire afin de
faire face aux imprévus qui pourraient surgir durant la réalisation des travaux. Le site
d'implantation est situé en plein boisé, dans un environnement fragile et difficilement
accessible. Ceci pourrait nécessiter une plus grande machinerie, comme une grue, afin de
protéger le site naturel de la zone d'implantation de la passerelle.

Un montant de 119 820 $, taxes incluses, représentant 15 % du montant forfaitaire, est
également requis à titre de budget de variation des quantités. Cette somme pourrait être
utilisée s'il fallait, par exemple, disposer d'une plus grande quantité de sols contaminés que
prévu.

Au budget des incidences, un montant de 119 820 $, taxes incluses, représentant 15 % du
montant forfaitaire, est requis. Ce montant est nécessaire afin de couvrir les frais affectés
au contrôle qualitatif, à la traçabilité des sols, à la géolocalisation des infrastructures
souterraines, à diverses expertises techniques ainsi qu’à l'achat de mobilier, de panneaux de
signalisation et autres dépenses incidentes.

Des pénalités seront appliquées si les délais de réalisation des travaux ne sont pas
respectés, conformément aux clauses administratives générales incluses dans les documents
d'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Sur les 7 preneurs du cahier des charges, 7 ont déposé une soumission (100 %). Les
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soumissions déposées se sont avérées conformes.
Les vérifications requises ont été faites afin de valider que l’adjudicataire recommandé :
- N’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
- N'a pas de restriction imposée sur son permis de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
- N’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la
Ville de Montréal et n'est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L’autorisation à contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) n’est pas requise
pour ce contrat, car celui-ci n’est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats
publics.

Le tableau d'analyse des soumissions ci-après présente les 7 soumissions jugées conformes.
Aucune des soumissions reçues n'a été jugée non conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Adjudicataire : Construction
Arcade

798 800 $ 279 580 $ 1 078 380 $

Soumissionnaire 2 : Excavation E.S.M.
INC

891 043,68 $ 311 865,29 $ 1 202 908,97 $

Soumissionnaire 3 : Bau-Québec Ltée 1 215 577,42 $ 364 673,26 $ 1 580 250,65 $

Soumissionnaire 4 : Les Entreprises
Denexco Inc.

1 382 170,34 $ 414 651,10 $ 1 796 821,44 $

Soumissionnaire 5 : Salvex Inc 1 397 156,08 $ 419 146,82 $ 1 816 302,90 $

Soumissionnaire 6 : Parko Inc 1 459 603,03 $ 437 880,90 $ 1 897 483,93 $

Soumissionnaire 7 : Constructions
ConCreate Ltée

1 711 849,99 $ 427 962,49 $ 2 139 812,48 $

Dernière estimation réalisée à
l'externe, par GLT+

1 249 716,54 $ 374 914,96 $ 1 624 631,50 $

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

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

-546 251,50 $ 

-33,6%

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

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

124 528,97 $

11,5 %

L’écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation fournie par la firme
d'estimation GLT+ est de 546 251,50 $, soit de -33,6 %. Les principaux éléments pour
lesquels les écarts sont importants sont sur les items de structure de pont, de protection
des végétaux et les travaux arboricoles. L’item ayant la plus grande influence sur le montant
du contrat par rapport à l’estimation demeure celui de la structure du pont, soit un écart de
36 %, d’une valeur de 280 503,48 $. Ce sont les montants de l’excavation, des piles en
béton, des appareils d’appui et du garde-corps qui sont particulièrement sous-estimés, pour
une différence de 230 508,56 $. On peut expliquer la différence avec la forte variation des
prix du béton et de l’acier sur le marché depuis quelques années, ceci complexifiant la
réalisation d'estimations.

L'écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission conforme est de
124 528,97 $, soit de 11,5 %. L'écart est moins important ici, mais on voit une similitude
dans les items en cause comme l'item de structure du pont. Il semble que ces deux
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soumissionnaires sont confiants sur les prix des marchés actuel et futur pour l'acier et le
béton.

Il est recommandé d’octroyer le contrat à l'entreprise Construction Arcade.

En conformité avec l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 portant sur l'évaluation
du rendement des adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat d'exécution de
travaux est supérieure à 1 000 000 $, une évaluation du rendement sera effectuée

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût du contrat à octroyer est de 1 078 380 $, taxes incluses, incluant un montant de
159 760 $, taxes incluses, pour les contingences (20 %) et un montant de 119 820 $, taxes
incluses, pour le budget de variation des quantités (15 %). Le coût total brut du contrat est
ainsi de 798 800 $, taxes incluses. 
La dépense maximale à considérer est donc de 1 198 200 $, taxes incluses, car le montant
requis pour les dépenses incidentes est de 119 820 $, taxes incluses. Les incidences
représentent 15 % de la valeur du contrat.

Cette dépense sera assumée à 95,1 % par la Ville centre et 4,9 % par l'arrondissement
LaSalle, et représente un coût net de 1 040 504,61 $ pour la Ville centre et un coût net de
53 611,70 $ pour l'arrondissement LaSalle en considérant les ristournes pour la TPS et la
TVQ. 

Le dossier décisionnel connexe 1229689002 offre au conseil d'arrondissement LaSalle, en
vertu de l'article 85, que les travaux soient exécutés par le Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports.

Le montant de 1 040 504,61 $ net des ristournes sur les taxes sera financé par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports via Règlement d'emprunt: # 7720028 - 20-
028 Réam.parcs/maintien actifs CM20 0671 et par l'arrondissement LaSalle via Règlement
d'emprunt: #LAS 0143. 

Pour donner suite à ce dossier, le budget requis de 1 198 200 $ taxes incluses, est prévu et
disponible au PDI 2022-2030 au 34316 - Programme de réhabilitation du parc Angrignon du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, ainsi qu'au PTI parc de
l'arrondissement LaSalle. 

Le montant taxes incluses sera réparti de la façon suivante pour le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports (95,1% de la dépense) :
- Un montant de 759 658,80 $  (693 669,74 $, net de ristournes) pour les travaux;
- Un montant de 151 931,76 $ (138 733,94 $, net de ristournes) pour les contingences;
- Un montant de 113 948,82 $ (104 050,46 $, net de ristournes) pour les variations des
quantités;
- Un montant de 113 948,82 $ (104 050,46 $, net de ristournes) pour les incidences.

Le montant taxes incluses sera réparti de la façon suivante pour l'arrondissement
LaSalle (4,9% de la dépense)  :
- Un montant de 39 141,20 $  (35 741,13 $, net de ristournes) pour les travaux;
- Un montant de 7 828,24 $ (7 148,23 $, net de ristournes) pour les contingences;
- Un montant de 5 871,18 $ (5 361,17 $, net de ristournes) pour les variations des
quantités;
- Un montant de 5 871,18 $ (5 361,17 $, net de ristournes) pour les incidences.

Un montant annuel récurrent de 10 759,60 $ (9 824,95 $, net de ristournes) serait
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nécessaire au budget de fonctionnement de l'arrondissement Le Sud-Ouest pour permettre
l'entretien annuel de l'ouvrage.

Imputer la dépense comme suit :

2023

Arrondissement LaSalle - PTI parc de l'arrondissement LaSalle
53 611,70 $ (net de
ristournes)

34316 - Programme de réhabilitation du parc Angrignon
1 040 504,61 $ (net
de ristournes)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le calendrier de réalisation des travaux a été élaboré en conformité avec les lois de
protection de la faune, permettant des travaux à certaines périodes de l'année seulement et
comportant des arrêts de chantier au printemps et en été. Le report de l'octroi aurait pour
effet de retarder d'une année complète la réalisation du projet. 
Le projet est très attendu par la population et les organismes ayant à coeur le
développement du parc.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les documents d'appel d'offres incluent des clauses reliées à la pandémie de la COVID-19. La
pandémie de la COVID-19 pourrait entraîner des retards dans l’exécution des travaux, sur la
livraison de biens ou dans l’approvisionnement des matériaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes d'approbation du dossier décisionnel :
- Comité exécutif : 7 décembre 2022
- Conseil municipal : 19 décembre 2022

Étapes suivantes :
- Ordre de débuter les travaux : janvier 2023
- Durée des travaux : janvier 2023 à décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Certification de fonds : 
LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs (Louise
POITRAS-TOUCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Gustavo RIBAS, Direction générale
Mathieu DRAPEAU, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Eve MALÉPART, Direction générale
Christianne CYRENNE, LaSalle
Geneviève BELLAVANCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Marc LABELLE, Ville-Marie

Lecture :

Marc LABELLE, 24 novembre 2022
Mathieu DRAPEAU, 14 novembre 2022
Geneviève BELLAVANCE, 8 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-09

Mathieu BOURDAGES Jasmin CORBEIL
Architecte paysagiste Chef de division - Divison aménagement des

espaces publics et réalisation des travaux

Tél : 514-546-6974 Tél : 514-820-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur - Direction de l'aménagement des
parcs et espaces publics

Directrice - Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports

Tél : 514 214-0922 Tél :  514 236-5925
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-24
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229689002 
 Unité administrative responsable :  Service des grands  parcs, du Mont-Royal et des sports, Division de l'aménagement des 
 parcs urbains, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics. 
 Projet :  Ponceaux, passerelles et éclairage - phase  2 - Grande passerelle au parc Angrignon 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 ●  2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
 développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision ; 

 ●  19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 
 réponse de proximité à leurs besoins. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  2. Une passerelle est requise afin de traverser un ruisseau naturel et de préserver le système racinaire de 
 grands arbres matures. Aussi, la passerelle permettra de dégager le sol et permettre la préservation et le 
 rétablissement de l’écosystème; 

 ●  19. Le projet comporte un seuil d’accès avec l'arrondissement de LaSalle (terrasse Bourdeau), de l’éclairage 
 DEL avec une luminosité respectueuse de la faune et d’une connexion au sentier menant au pavillon de la forêt, 
 augmentant son accessibilité et sa visibilité. 

13/17



 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 
 ●  Omission de quantification 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 ●  Les aménagements sont conformes à la Section de la réglementation de la gestion de 
 l'eau et respectent le règlement 20-030-1 «  Règlement sur les branchements aux réseaux 
 d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales  ». 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 
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 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

 l’équité territoriale 
 X 

 ●  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
 ●  Le projet contribue à l'augmentation de la fréquentation des lieux, tout en assurant le 

 respect des normes d'accessibilités universelles, la sécurité et le confort des usagers. 
 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - LaSalle , Direction des
relations avec les citoyens_greffe et
services administratifs

Dossier # : 1229689001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Objet : Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réalisation
des travaux d'aménagement "Ponceaux, passerelles et éclairage
- phase 2 - Grande passerelle" au parc Angrignon - Dépense
totale de 1 198 200 $, taxes incluses (contrat : 798 800 $ +
contingences 159 760 $ + variation de quantités 119 820 $ +
incidences 119 820 $) - Appel d'offres public numéro 22-6736 -
7 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229689001 Travaux parc Angrinon PTI fin LAS 0143 4.9%.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Louise POITRAS-TOUCHETTE Lyne LAMBERT
Conseillere en gestion des ress financières C/D RFMI
Tél : 514 367 6000 (6267) Tél : 514 367 6000 (6452)

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229689001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Objet : Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réalisation
des travaux d'aménagement "Ponceaux, passerelles et éclairage
- phase 2 - Grande passerelle" au parc Angrignon - Dépense
totale de 1 198 200 $, taxes incluses (contrat : 798 800 $ +
contingences 159 760 $ + variation de quantités 119 820 $ +
incidences 119 820 $) - Appel d'offres public numéro 22-6736 -
7 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229689001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Hui LI Francine LEBOEUF
Préposée au budget Professionnelle (domaine d'expertise)-Chef

d'équipe
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0985

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227542001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction Inc. pour la
réalisation de travaux préparatoires pour l'aménagement d'un
bâtiment d'accueil transitoire au parc Angrignon, dans
l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 303 819,85
$, taxes incluses (contrat : 233 707,58 $ + contingences 46
741,51 $ + incidences 23 370,76 $) - Appel d'offres public 22-
6754 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. d'accorder à Eurovia Québec Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux préparatoires pour l'aménagement d'un bâtiment
d'accueil transitoire au parc Angrignon, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, au prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 233 707,58 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-6754; 

2. d'autoriser une dépense de 46 741,51 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 23 370,76 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-25 08:37

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227542001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction Inc. pour la
réalisation de travaux préparatoires pour l'aménagement d'un
bâtiment d'accueil transitoire au parc Angrignon, dans
l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 303 819,85
$, taxes incluses (contrat : 233 707,58 $ + contingences 46
741,51 $ + incidences 23 370,76 $) - Appel d'offres public 22-
6754 - 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

D'une superficie de 96 hectares, le parc Angrignon est l'un des grands parcs urbains qui
composent le Réseau des grands parcs de Montréal. Très convoité, ce parc est situé dans
l'arrondissement Le Sud-Ouest. Il bénéficie de la station de métro Angrignon à proximité, ce
qui en facilite grandement l'accès. 
Les usagers et usagères du parc en font l'expérience en sillonnant un riche milieu forestier
composé de grands arbres matures et en profitant des clairières pour les activités de
détente et de pique-nique. Ils et elles peuvent également bénéficier d'un important réseau
de bassins d'eau dont le plus spectaculaire mesure plus d'un kilomètre de long. 

Le parc est actuellement dépourvu de toilettes permanentes. Les bâtiments existants
nécessitent des travaux de réaménagement majeurs et sont fermés au public. Des toilettes
chimiques ont été installées temporairement, mais elles présentent des inconvénients et
génèrent beaucoup de plaintes. Également, la clientète demande un chalet de ski de fond
pour se réchauffer l'hiver. 

En attendant la rénovation des bâtiments existants du parc, il est ainsi souhaité d'installer
un bâtiment transitoire avec des toilettes et un local communautaire pour le ski de fond.

Il est à noter que le parc Angrignon est une aire de nidification des oiseaux migrateurs et des
oiseaux de proie, ce qui limite les travaux bruyants entre le mois de mars et le mois d'août.
Par conséquent, afin de pallier ces contraintes, le projet de bâtiment transitoire a été scindé
en deux phases : 
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- Phase 1 : préparation du site;
- Phase 2 : fourniture et installation d'un bâtiment préfabriqué.

Le présent contrat concerne la phase de préparation du site. Les documents d'appel d'offres
ont été préparés par le consortium Cimaise inc. / MLC inc. via une entente-cadre du Service
de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI).

Processus d’adjudication
Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux exigences des clauses administratives incluses au cahier des
charges. 

L’appel d’offres a été lancé le 7 octobre 2022 et devait se terminer le 27 octobre 2022.
L’addenda 2 a reporté l’ouverture des soumissions au 3 novembre 2022. La durée initiale était
donc de 20 jours, mais la durée réelle a été de 27 jours.

L’appel d’offres a été publié sur le site Internet de la Ville de Montréal et sur celui du
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) durant toute la
période d’appel d’offres. Il a aussi été publié dans le journal Le Devoir.

Trois addenda ont été émis et rendus disponibles aux preneurs du cahier des charges, dans
les délais prescrits :

# Date Portée

1 19-10-2022
Modification du formulaire de soumission forfaitaire et réponses
aux questions soulevées.

2 26-10-2022
Modification d'une formule dans le bordereau de soumission et
report de la date d’ouverture des soumissions au 3 novembre
2022.

3 31-10-2022
Réponses aux questions soulevées.

Les soumissions sont valides 60 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au 1er janvier
2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0606 - 30 septembre 2021 - Conclure trois ententes-cadres pour une période de trois
ans avec une option de prolongation de 12 mois, pour les services professionnels en
architecture et ingénierie, avec les firmes suivantes : LOT 1 - Le consortium Cimaise inc. /
MLC inc. - montant estimé de 4 504 259,17 $; LOT 2 - Riopel Dion St-Martin inc. - montant
estimé de 2 737 808,02 $; LOT 3 - Groupe Marchand Architecture et Design inc. - montant
estimé de 5 059 769,70 $, toutes taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 21-18837 - (4 soumissionnaire).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour réaliser
les travaux préparatoires requis pour l'installation d'un bâtiment transitoire préfabriqué au
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parc Angrignon, situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Les travaux comprennent
notamment :
- Branchement de services d’eau potable et d’égout;
- Tranchée et conduit d’électricité;
- Réfection de coupe;
- Excavation et remblayage de la fondation granulaire.

Pour ce projet, un montant de 46 741,51 $, taxes incluses, représentant 20 % du montant
forfaitaire, est requis à titre de budget de contingences. Ce montant est nécessaire afin de
faire face aux imprévus qui pourraient surgir durant la réalisation des travaux, dont des
conditions de site différentes lors des travaux d'excavation et de remblai.

En ce qui a trait au budget d'incidences, un montant de 23 370,76 $, taxes incluses,
représentant 10 % du montant forfaitaire, est requis. Ce montant est nécessaire afin de
couvrir les frais affectés au contrôle qualitatif et à diverses expertises techniques, dont la
gestion des sols et autres dépenses incidentes.

Conformément à l'article 5.1.14.3.b du Cahier des clauses administratives générales en
vigueur pour le présent contrat, des pénalités journalières de 1 000 $, excluant les taxes,
seront appliquées si les délais de réalisation des travaux ne sont pas respectés.

JUSTIFICATION

Sur les 5 preneurs du cahier des charges, 2 ont déposé une soumission (40 %) et 3 n’ont
pas déposé de soumission (60 %). Une soumission reçue a été jugée non conforme, car le
montant des Frais généraux de chantier incluant Administration et profit est plus élevé que 7
% (cahier des Instructions aux soumissionnaires article 3.8.4.1), ce qui entraîne un rejet
automatique de la soumission. 
Le tableau d'analyse des soumissions ci-après présente donc la seule soumission jugée
conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Eurovia Québec Construction inc. 233 707,58 $ 46 741,51 $ 280 449,09 $

Dernière estimation réalisée ($) 188 785,50 $ 37 757,10 $ 226 542,60 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

53 906,49 $

23,80 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L’écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation fournie par les professionnels
du projet est de 53 906,49 $, soit 23,80 %. Cette différence s'explique notamment en raison
de la variation du marché pour les travaux d'excavation et de remblayage. 

Également, il est à noter que le montant soumissionné comprend les provisions pour la
gestion hors site des sols contaminés, montants n'ayant pas été inclus à l'estimation initiale.
Si l'on soustrait cette provision du montant de la plus basse soumission reçue, le nouvel
écart par rapport à l'estimation est de l'ordre de 17,7 %. 
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Les vérifications requises ont été faites afin de valider que l’adjudicataire recommandé :

n’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n'a pas de restriction imposée sur son permis de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
n’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la
Ville de Montréal et n'est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L’autorisation à contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) n’est pas requise
pour ce contrat, car celui-ci n’est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats
publics.

Il est recommandé d’octroyer le contrat à cette firme au montant soumis.

En conformité avec l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 portant sur l'évaluation
du rendement des adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat d'exécution de
travaux est inférieure à 1 000 000 $ et que l'évaluation du risque n'a pas identifié un risque
significatif, aucune évaluation du rendement ne sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût du contrat à octroyer est de 280 449,09 $, taxes incluses, incluant un montant de
46 741,51 $, taxes incluses, pour les contingences (20 %). Le coût total brut du contrat est
ainsi de 233 707,58 $, taxes incluses. 
La dépense maximale à considérer est donc de 303 819,85 $, taxes incluses, car le montant
requis pour les dépenses incidentes est de 23 370 $, taxes incluses. Les incidences
représentent 10 % de la valeur du contrat.

Le montant taxes incluses sera réparti de la façon suivante :

- Un montant de 233 707,58 $ (213 406,17 $, net de ristournes) pour les travaux;
- Un montant de 46 741,51 $ (42 681,23 $, net de ristournes) pour les contingences de
construction; 
- Un montant de 23 370,76 $ (21 340,62 $, net de ristournes) pour les incidences. 

Un montant maximal de 277 428,02 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale #7720028 - 20-028 Réam.parcs/maintien actifs CM20 0671
:

- Nom de Projet : Angrignon - Travaux préparatoires - Bâtiment d'accueil transitoire;
- Projet INVESTI : 34316 : Programme de réhabilitation du parc Angrignon;
- Requérant : SGPMRS - 3101;
- Exécutant : SGPMRS - 3101.

Imputer la dépense comme suit :
2022 2023 2024 Ultérieur Total

SGPMRS : 20-028 Réam.parcs/maintien
actifs CM20 0671

0 $ 277 428,02
$

0 $ 0 $ 277 428,02
$

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en

6/18



changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le calendrier de réalisation des travaux a été élaboré en conformité avec les lois de
protection de la faune, qui permettant des travaux à certaines périodes de l'année
seulement, et comportant des arrêts de chantier au printemps et en été. Le report de
l'octroi aurait pour effet de retarder d'une année complète la réalisation du projet et de
retarder l'installation et la mise en service du bâtiment transitoire.
Le projet est très attendu par la population et les organismes ayant à coeur le
développement du parc.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les documents d'appel d'offres incluent des clauses reliées à la pandémie de la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes d'approbation du dossier décisionnel :

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022

Étapes suivantes :

Ordre de débuter les travaux : janvier 2023
Durée des travaux : janvier 2023 à avril 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Mathieu DRAPEAU, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Eve MALÉPART, Direction générale
Geneviève BELLAVANCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Marc LABELLE, Ville-Marie
Julie NADON, Le Sud-Ouest
Catherine TCHERNEVA, Le Sud-Ouest

Lecture :

Marc LABELLE, 25 novembre 2022
Mathieu DRAPEAU, 21 novembre 2022
Geneviève BELLAVANCE, 14 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-09

Angela BANDERA Jasmin CORBEIL
ingenieur(e) c/d realisation des projets - grands parcs

Tél : 514-820-7092 Tél : 514-820-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-214-0922 Tél : 514-872-1456
Approuvé le : 2022-11-24 Approuvé le : 2022-11-24
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INSTALLATION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL 

TEMPORAIRE |  PARC ANGRIGNON

11-11-2022
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 2INSTALLATION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE | PARC ANGRIGNON | CONCEPT | 15-08-2022

Ville de Montréal | Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

P l a n  s i t u a t i o n 
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 3INSTALLATION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE | PARC ANGRIGNON | CONCEPT | 15-08-2022

Ville de Montréal | Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

P l a n  d ’ i m P l a n t a t i o n

$

CHEMIN   DU   PARC   ANGRIGNON

Parc 
Angrignon
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 4INSTALLATION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE | PARC ANGRIGNON | CONCEPT | 15-08-2022

Ville de Montréal | Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

i m a g e  d e  s y n t h è s e  d u  m o d u l e  -  v u e  v e r s  l a  s o r t i e  d u  P a r c 
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 5INSTALLATION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE | PARC ANGRIGNON | CONCEPT | 15-08-2022

Ville de Montréal | Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

i m a g e  d e  s y n t h è s e  d u  m o d u l e  -  v u e  v e r s  l ’ e n t r é e  d u  P a r c 
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 6INSTALLATION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE | PARC ANGRIGNON | CONCEPT | 15-08-2022

Ville de Montréal | Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

i m a g e  d e  s y n t h è s e  d u  m o d u l e  -  v u e  d u  P l a n  d ’ e a u 
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

 

 
 

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

             RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

 
Liste des preneurs des cahiers des charges 
 

 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

 

Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
SGPMRS

7 octobre 2022
3 novembre 2022

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC.

CONSTRUCTION URBEX INC.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Eurovia Québec Construction Inc.

LES ENTREPRISES VENTEC INC.
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ucorbaa
Texte souligné 

ucorbaa
Texte souligné 



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

- 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 
- 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 
- 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

-  2. L’installation d’un pavillon d’accueil transitoire permettra de bonifier l’offre en toilettes dans le parc ce qui contribuera à la 
préservation des milieux naturels. 
- 19. L’intégration de toilettes accessibles universellement, d’un point d’eau et d’un bâtiment chauffé en hiver permettra de répondre 
aux besoins des utilisateurs du parc.     
- 20. L’ajout d’un bâtiment d’accueil avec toilettes et salle multifonctionnelle pour le ski de fond permettra de bonifier l’offre du parc 
Angrignon et de rendre l’expérience des usagers plus agréable.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227542001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction Inc. pour la
réalisation de travaux préparatoires pour l'aménagement d'un
bâtiment d'accueil transitoire au parc Angrignon, dans
l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 303 819,85
$, taxes incluses (contrat : 233 707,58 $ + contingences 46
741,51 $ + incidences 23 370,76 $) - Appel d'offres public 22-
6754 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227542001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Hui LI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-5872

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan

18/18



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229798001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des
travaux de réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme
de Montréal - Dépense totale de 2 081 449,91 $, taxes incluses
(contrat : 1 541 814,75 $ + contingences : 308 362,95 $ +
incidences : 231 272,21 $) - Appel d'offres public 2402_IM-PR-
20-0009 - (5 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réfection complète de l'aire des plongeurs du Biodôme, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 541 814,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public # 2402_IM-PR-20-
0009; 
2. d'autoriser une dépense de 308 362,95 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 
3. d'autoriser une dépense de 231 272,21 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 
4. de procéder à une évaluation du rendement de Procova inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-21 09:05

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229798001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des
travaux de réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme
de Montréal - Dépense totale de 2 081 449,91 $, taxes incluses
(contrat : 1 541 814,75 $ + contingences : 308 362,95 $ +
incidences : 231 272,21 $) - Appel d'offres public 2402_IM-PR-
20-0009 - (5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Biodôme de Montréal, situé au 4777, avenue Pierre-De Coubertin à Montréal, a été
inauguré en 1992 dans l’ancien vélodrome des Jeux olympiques de 1976. Il accueille plus de
800 000 personnes annuellement et la visite de ses installations est l’une des activités les
plus populaires auprès des familles montréalaises et des touristes. 
L’ensemble du bâtiment a subi une rénovation majeure, de 2018 à 2020, mais certaines
parties ont été exclues. C’est le cas de l’aire des plongeurs, qui n’a pas été rénovée depuis
1992.

L’aire des plongeurs est un regroupement de quelques pièces (vestiaire, douches,
rangements de matériels de plongées, etc.), qui permet aux employés d'Espace pour la vie
de faire l'entretien des écosystèmes marins. Un bassin de plongée donne accès à ces
écosystèmes et on y retrouve également un bassin de quarantaine (voir photos en pièce
jointe).

Le projet de réfection complète de l'aire des plongeurs a été planifié afin de maintenir l'offre
de service aux citoyens, ainsi que les opérations d'entretien des installations d'Espace pour
la vie.

Dans le cadre du programme de maintien des actifs d’Espace pour la vie, des professionnels
ont été mandatés en juin 2020 afin de réaliser les plans et devis. Les plans et devis finaux
ainsi que l'estimation des travaux ont été réalisés par la firme d'architecture Groupe
Marchand Architecture & Design inc. (GMAD) , selon les termes de l'entente-cadre 1429363.

L’appel d’offres public 2402_IM-PR-20-0009 réfection au complet de l'aire des plongeurs a été
publié le 19 septembre 2022 sur le site SÉAO ainsi que dans LE DEVOIR (38 jours calendrier).

La date du dépôt des soumissions était le 27 octobre 2022 et des visites des lieux se sont
déroulées les 28, 29 et 30 septembre 2022 et du 5 au 7 octobre 2022.

Quatre addenda ont été publiés :
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Addenda
Date

d’émission
Description

Impact
monétaire

1 2022-09-30 Ajout de dates de visites Non

2 2022-10-07 Précisions et ajouts d'informations en architecture,
mécanique, électricité et structure

Oui

3 2022-10-17 Précisions et ajouts d'informations en architecture Oui

4 2022-10-19 Précisions et ajouts d'informations en architecture Oui

La validité des soumissions est de 120 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0373 - Conclure deux (2) ententes-cadre d'une durée de quarante-huit (48) mois,
avec possibilité d'une (1) prolongation de douze (12) mois pour la fourniture de services
professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation de divers projets de la
Direction de la gestion des projets immobiliers (DGPI) impliquant toutes les phases de mise
aux normes, de conception, de réfection, de transformation et de construction des
bâtiments du parc immobilier de la Ville avec les firmes suivantes : Groupe Marchand
Architecture & Design inc. (GMAD) et son co-contractant les Services EXP inc. pour le lot 2
(Lot 2 : 2 879 337,90 $, taxes incluses) et Émond, Kozina, Mulvey, Architectes, s.e.n.c.r.l.
(ÉKM) avec ses co-contractants Latéral s.e.n.c. et Pageau, Morel & Associés inc. pour le lot
7 (Lot 7 : 661 038,55 $, taxes incluses) – appel d'offres public # 20-17978 - 4
soumissionnaires.

DESCRIPTION

À la suite de l'appel d'offres public, le présent dossier vise à accorder un contrat à Procova
inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de réfection complète de l’aire
des plongeurs du Biodôme de Montréal.
Les travaux du présent dossier consistent principalement, mais sans s'y restreindre à :

- la rénovation du vestiaire des plongeurs du Biôdome, incluant les salles de toilettes et des
douches. Ajout de nouvelles cloisons en gypse avec tuile de céramique et de nouvelles
portes coulissantes. De nouvelles installations en plomberie, de système de ventilation,
d'électricité, télécommunication et d'éclairage. Remplacement de tous les appareils de
plomberie, incluant douches entre les vestiaires et les bassins;

- la construction d’un deuxième étage avec une salle de travail/atelier, de nouveaux
vestiaires, salles de toilette et des douches additionnelles. Ajout d’une structure en acier
avec pontage et dalle de béton pour supporter les nouvelles cloisons en montant métallique
et gypse recouvertes à l’extérieur avec des panneaux de céramique grand format. Nouvelles
installations en plomberie, système de ventilation, électricité, télécommunication et
éclairage;

- au ragréage et finition des planchers et murets en béton en avant des vestiaires et des
murets extérieurs des bassins.

Un budget de contingences de 308 362,95 $ taxes incluses, soit 20 % du montant du
contrat, est réservé pour répondre aux imprévus du chantier dans un bâtiment existant et
les arrêts de chantier qui seraient requis pour le bien-être des collections vivantes.

Un budget d’incidences de 231 272,21 $ avec taxes soit 15 % du montant du contrat avant
contingences est réservé pour répondre aux besoins complémentaires suivants :
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- Les services d'un laboratoire en contrôle de qualité des matériaux;
- Les imprévus de coordination avec le chantier voisin du Parc Olympique;
- Les services d'un contrôleur de chantier et d'un économiste de la construction;
- Les expertises ou les analyses requises en cours de chantier;
- L'achat de mobiliers.

Le projet Migration du Biodôme avait comme objectif de rénover les espaces publics du
musée, afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et visiteuses. 

Ainsi, nous avons révélé l'architecture de l'ancien Vélodrome en repensant l'accueil et la
billetterie. Nous avons rénové l'aire de restauration, l'entrée principale, la boutique et
surtout, nous avons complètement revu la scénographie des cinq écosystèmes, où de
nouveaux habitats ont été créés ou modifiés, des passerelles ajoutées, des décors refaits,
etc.  

Si le projet Migration comportait des améliorations techniques (mécanique du bâtiment,
éclairage, électricité, systèmes de contrôle, appareils de filtration, etc.), les espaces
opérationnels et réservés aux employés (.es) ont été peu touchés. Les collections vivantes
ont été maintenues sur place durant les travaux et les employés (.es) devaient
impérativement continuer d'avoir accès à leur locaux afin d'assurer la continuité des soins. Il
s'agit de la raison principale pour laquelle l'aire des plongeurs n'a pas été incluse au projet de
réfection du Biodôme. 

Le Biodôme a rouvert ses portes aux visiteurs en août 2020 et il est maintenant temps pour
nos équipes d'adresser la vétusté avancée de certains espaces opérationnels. C'est le cas
de l'aire des plongeurs.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du présent dossier, il y a eu onze (11) preneurs de cahier des charges (voir
liste en pièce jointe).
Parmi les onze (11) preneurs, cinq (5) ont remis une soumission, ce qui représente 45 % de
soumissionnaires. Les entreprises n’ayant pas soumissionné n’ont pas communiqué le motif de
désistement.

Les cinq (5) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

Contingences
(taxes incluses)

20%

TOTAL
(taxes incluses)

Procova inc. 1 541 814,75 $ 308 362,95 $ 1 850 177,70 $

Axe Construction inc. 1 998 258,51 $ 399 651,70 $ 2 397 910,21 $

Brago Construction inc. 2 074 680,00 $ 414 936,00 $ 2 489 616,00 $

S.I.D Construction 2 099 000,00 $ 419 800,00 $ 2 518 800,00 $

Les entreprises Verrecchia Inc. 2 149 543,86 $ 429 908,77 $ 2 579 452,63 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 360 540,84 $ 272 108,17 $ 1 632 649,01 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

217 526,69 $

13 %

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

547 732,51 $
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

30 %

Le montant total du contrat à accorder est de 1 850 177,70 $ incluant les taxes et les
contingences.

L'écart de 217 526,69 $ soit 13 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme
Procova inc. et la dernière estimation des professionnels s'explique principalement par les
écarts les plus significatifs suivants : 

- La fourniture et installation des bois, plastiques et composites sont de 169 600,00 $,
soit 126 % plus élevés que l'estimation;
- Les coûts de plomberie sont de 104 100,00 $, soit 26 % plus élevés que l'estimation;
- Les coûts en électricité sont de 112 000,00 $, soit 25 % plus élevés que l'estimation;

Ces différences pourraient s'expliquer par une possible provision des entrepreneurs en vue
d'une éventuelle hausse des prix des matériaux de construction qui seront à acheter en 2023
(volatilité du marché). De plus, le travail en hauteur pour la partie en plomberie amène une
incertitude sur la mise en oeuvre de ce chapitre.

L'écart de 547 732,51 $ soit 30 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme
Procova inc. et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme Axe Construction inc.
s'explique principalement par les écarts les plus significatifs suivants : 

- Les conditions générales sont 25 % plus élevées chez le 2e plus bas soumissionnaire;
- La fourniture et installation des revêtements et finitions sont 81% plus élevées chez
le 2e plus bas soumissionnaire;
- La réparation et finition du béton est 750 % plus élevées chez le 2e plus bas
soumissionnaire;

Ces différences pourraient s'expliquer par une incertitude des coûts des matériaux dans les
derniers temps, ce qui pousse certains entrepreneurs se donner une certaine marge de
manoeuvre. Procova inc. ayant déjà réalisé des travaux dans le Biodôme a une certaine
connaissance du site et des conditions, ce qui lui a peut-être permis de diminuer ses marges
de risque.

L'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes démontre que Procova
inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent l'octroi du
contrat à cette firme (voir la recommandation des professionnels en pièce jointe). 

Considérant qu'il s'agit d'un
contrat visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, Procova inc. doit détenir
 une attestation de l'Autorité des Marchés publics (AMP). Cet entrepreneur détient une
autorisation de l'AMP, valide jusqu'au 15 juin 2023 (voir pièce jointe). 

Par ailleurs, l’entrepreneur Procova inc. n’est pas inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et n’est pas rendu non conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), l’adjudicataire va faire l'objet d'une évaluation du rendement tout au
long du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme décennal d’immobilisations (PDI 2022-2031) d'Espace pour
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la vie, dans le programme commun de maintien d’actifs.
Le coût total brut du contrat à octroyer est de 1 541 814,75 $, taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 308 362,95 $ (taxes incluses), soit 20 % du coût du
contrat.

Le budget total d’incidences est de 231 272,21 $ (taxes incluses), soit 15 % du coût du
contrat.

La dépense totale brute à autoriser est de 1 850 177,70 $ taxes incluses.

La dépense totale nette après ristourne de taxes est de 1 609 200,00 $. Espace pour la vie
reçoit 100 % de ristournes.

Cette dépense sera financée à 100 % par la ville centre par le règlement d’emprunt : #22-
022 Programme commun de maintien d'actifs. Référence au projet Simon # 174807.

Le décaissement se répartit de la manière suivante : 75 % en 2023 et 25 % en 2024.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030 (voir grille
d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe). Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en
changements climatiques, parce qu'il n'y a pas d'impact sur les émissions de gaz à effet de
serre. Ce dossier s’applique aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il y a un impact sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non respect de l'échéancier prévu entraînera des coûts d'entretien et de construction
plus élevés. En outre, la réalisation du projet permettra de préserver l’actif de la Ville,
d’assurer la sécurité des occupants et d’offrir aux citoyens la meilleure expérience client
possible lors des visites au Biodôme.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures de protection exigées par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), la COVID-19 n'a aucun impact sur la réalisation
du projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce contrat.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022

Réalisation des travaux : Janvier 2022 à septembre 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux règlements, aux politiques et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Émilie CADIEUX, Service de l'Espace pour la vie
Nicolas GRUYER, Service de l'Espace pour la vie

Lecture :

Émilie CADIEUX, 18 novembre 2022
Nicolas GRUYER, 10 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Simon-Pierre DEMERS Penelope DARCY
gestionnaire de projets immobiliers cheffe de division de projets Sécurité publique

et Espace pour la vie

Tél : 5147715311 Tél : 5142426693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-11-18 Approuvé le : 2022-11-18
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [IM-PR-20-0009.]  
Unité administrative responsable : [SGPI (SP-EPLV).]  
Projet :  Travaux de réfection complète du Biodôme de Montréal 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Priorité 8 – Valoriser l’intégration des genres en aménageant des espaces sanitaires (toilette et vestiaire) non genrés. 

14/39



Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229798001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des
travaux de réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme
de Montréal - Dépense totale de 2 081 449,91 $, taxes incluses
(contrat : 1 541 814,75 $ + contingences : 308 362,95 $ +
incidences : 231 272,21 $) - Appel d'offres public 2402_IM-PR-
20-0009 - (5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1229798001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-18

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Groupe Marchand Architecture & Design Inc. P a g e | 1
1700-555 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec H2Z 1B1 T: 514-904-2878 F: 514-906-0806

2022.11.07

M. Simon-Pierre Demers

Gestionnaire de projets immobiliers

Direction de la gestion des projets immobiliers

Service de la gestion et de la planification immobilière

303, rue Notre-Dame Est, 3e étage

Montréal (Québec) H2Y 3Y8

CC: Sophie Côté

Objet : Réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme de Montréal

Rapport de l'analyse des soumissions

V/Réf. : 2402 IM-PR-20-0009

Monsieur / Madame,

Suite à notre analyse des cinq (5) soumissions reçues pour le projet en rubrique, nous incluons en annexe le tableau comparatif des prix.

L’analyse d'admissibilité et de conformité est également incluse et a été validée. Un des soumissionnaires avait présenté un défaut mineur

pour lequel une demande de remédier serait requise si nécessaire.

Le classement des soumissionnaires se présente comme suit:

Rang Entrepreneur Montant (tx in.)

1 Procova Inc. 1 541 814,75 $

2 Axe Construction Inc. 1 947 160,25 $

3 Brago Construction Inc. 2 074 680,00 $

4 S.I.D. Construction 2 099 000,00 $

5 Les Entreprises Verrecchia Inc. 2 149 543,86 $

L'estimation classe A révisée nécessitait un ajustement avec l’émission des addenda, au montant de 1 360 540,84 $ (tx in.).

L’écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’estimation classe A révisée est de 181 273,91 $, soit 13%.

L'écart s’explique principalement par :

• Les ajouts avec les addenda no.2, 3 et 4 ont créé des augmentations en architecture et en mécanique. Les items sont surlignés en rouge

dans la colonnes de l'estimation classe A révisée.

Les ajouts en architecture sont les suivant:

- Huit (8) trappes d'accès.

- Du contreplaqué ignifuge dans les parapets.

- Des instructions additionnelles pour l'application du revêtement de plancher en polyuréa.
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Groupe Marchand Architecture & Design Inc. P a g e | 2
1700-555 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec H2Z 1B1 T: 514-904-2878 F: 514-906-0806

- Révision de la tuile de grand format (discontinuée) pour les cloisons du périmètre extérieur.

• Pour les ajouts et les recommandations en Mécanique, Électricité et Structure, veuillez voir le rapport des ingénieur en annexe.

Nous avons analysé le prix du plus bas soumissionnaire conforme en le comparant à l’estimation classe A révisée avant ouverture des

soumissions et à la moyenne de tous les soumissions reçus. Cette estimation incluait les pourcentages pour le phasage et l’escalation de coût

jusqu’au premier quart 2023. Il a été difficile de comparer les items de la soumission avec ceux de l’estimation, car, souvent le soumissionnaire

a ventilé ses coûts d’une façon différente de ce qui était prévu au bordereau des prix. Dans de tels cas, la comparaison directe des items

devient inappropriée.

À la suite de notre analyse des soumissions reçues pour les travaux de réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme de Montréal,

nous recommandons d’octroyer le contrat à la compagnie Procova Inc. avec un prix total (incluant les taxes) de 1 541 814,75 $ conformément

aux documents de l’appel d’offres public 2402 IM-PR-20-0009.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur / Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Andre Dimitrovas

pour Alain-Serge Marchand

Pièce jointes:

- Analyse de conformité des soumissions

- Lettre d’analyse et recommandation par les ingénieurs

- Tableau comparatif
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO : 2402_IM-PR-20-0009

Titre d'AO : Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome

Date d'ouverture : 28-Oct-22

Heure d'ouverture : 13h30

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme : Procova inc.

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                1.541.814,75  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : Axe Construction Inc.

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                1.947.160,25  $ 

Dernière estimation :                                                1.360.540,84  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 13%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 26%

Nombre de soumissions déposées : 5

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

1 Procova inc.     1.541.814,75  $ Conforme CONFORME

Axe Construction Inc.     1.947.160,25  $ 
Défaut 
mineur

CONFORME2

Brago Construction 
Inc.

 2 074 680,00 $ Conforme CONFORME3

S.I.D. Construction  2 099 000,00 Conforme CONFORME4

Les Entreprises 
Verrecchia Inc. 

 2 149 543,86 Conforme CONFORME5

  Conforme
À 

COMPLÉTER
6

  Conforme
À 

COMPLÉTER
7

  Conforme
À 

COMPLÉTER
8

  Conforme
À 

COMPLÉTER
9

  Conforme
À 

COMPLÉTER
10

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES
Le total des prix soumis inclut les taxes.

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Andre Dimitrovas 11/4/2022

Vérifiée par : Date :

55_analyse_conformite_soumission_20180530.xlsx
page 1 de 1 
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Gras"ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome 2402_IM-PR-20-0009 1.541.814,75 $

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :
Procova inc. 2402_IM-PR-20-0009 1

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad 11/4/2022 No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad RÉSULTAT FINAL : CONFORME
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. ÉLÉMENTS À VÉRIFIER CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE REMARQUE DÉCISION 
FINALE

#

G
U
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N

SA
N

S 
O

B
JE

T

D
éf

au
t m

in
eu

r

De
m

an
de

 d
e 

re
m

éd
ie

r 
au

 d
éf

au
t

R
ép

on
se

 a
va

nt
 :

(d
at

e 
et

 h
eu

re
)
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re
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e

A
vi

s 
ju
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ue
  

(d
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e 
de
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 d

em
an

de
)

PRÉCISIONS 
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

No
n 

ad
m

is
si

bl
e

/ N
on

 c
on

fo
rm

e

A
dm

is
si

bl
e 

/ C
on

fo
rm

e

CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
2.

2.
1

2.
5.

3,
 3

.8
 e

t 3
.9

Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

2

2.
2.

3.
1

2.
5.

6

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

3

2.
2.

3.
2

2.
10

.1

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

4

2.
2.

3.
3

2.
10

.2

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

5

2.
2.

3.
4

2.
10

.4

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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6

2.
2.

3.
5

2.
10

.3

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

7

2.
2.

3.
6

2.
11

Règlement sur la gestion contractuelle (RGC)
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC fait partie du Registre 
RGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC se trouve sur la 
ListeRGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2.
2.

4.
1

2.
9.

1

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?
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9

2.
2.

4.
2

2.
9.

2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

10

2.
2.

4.
3

2.
1 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

11

2.
2.

4.
4

2.
3.

1 
/ 

2.
3.

5 Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

12

2.
2.

4.
5

2.
5.

1 

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

13

2.
2.

4.
5

2.
6 

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

14

2.
2.

4.
6

3.
2

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

15

2.
2.

4.
7

2.
5.

4 
/ 2

.5
.5 Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

11/4/2022 Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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Gras"ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome 2402_IM-PR-20-0009 1.947.160,25 $

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :
Axe Construction Inc. 2402_IM-PR-20-0009 2

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad 11/4/2022 No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad RÉSULTAT FINAL : CONFORME
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. ÉLÉMENTS À VÉRIFIER CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE REMARQUE DÉCISION 
FINALE
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CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
2.

2.
1

2.
5.

3,
 3

.8
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t 3
.9

Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

2

2.
2.

3.
1

2.
5.

6 Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

3

2.
2.

3.
2

2.
10

.1

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

4

2.
2.

3.
3

2.
10

.2

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

5

2.
2.

3.
4

2.
10

.4

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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6

2.
2.

3.
5

2.
10

.3

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

7

2.
2.

3.
6

2.
11

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la 
Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2.
2.

4.
1

2.
9.

1

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?
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9

2.
2.

4.
2

2.
9.

2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

10

2.
2.

4.
3

2.
1 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

11

2.
2.

4.
4

2.
3.

1 
/ 

2.
3.

5 Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

12

2.
2.

4.
5

2.
5.

1 

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

13

2.
2.

4.
5

2.
6 

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

14

2.
2.

4.
6

3.
2

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

15

2.
2.

4.
7

2.
5.

4 
/ 2

.5
.5 Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

11/4/2022 Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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Gras"ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome 2402_IM-PR-20-0009 2 074 680,00 $ $

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :
Brago Construction Inc. 2402_IM-PR-20-0009 3

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad 11/4/2022 No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad RÉSULTAT FINAL : CONFORME
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. ÉLÉMENTS À VÉRIFIER CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE REMARQUE DÉCISION 
FINALE
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CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
2.

2.
1

2.
5.

3,
 3

.8
 e

t 3
.9

Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

2

2.
2.

3.
1

2.
5.

6 Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

3

2.
2.

3.
2

2.
10

.1

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

4

2.
2.

3.
3

2.
10

.2

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

5

2.
2.

3.
4

2.
10

.4

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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6

2.
2.

3.
5

2.
10

.3

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

7

2.
2.

3.
6

2.
11

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la 
Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2.
2.

4.
1

2.
9.

1

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?
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9

2.
2.

4.
2

2.
9.

1.
3

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

10

2.
2.

4.
3

2.
1 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

11

2.
2.

4.
4

2.
3.

1 
/ 

2.
3.

5 Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

12

2.
2.

4.
5

2.
5.

1 

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

13

2.
2.

4.
5

2.
6 

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

14

2.
2.

4.
6

3.
2

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

15

2.
2.

4.
7

2.
5.

4 
/ 2

.5
.5 Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

11/4/2022 Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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Gras"ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome 2402_IM-PR-20-0009 2 099 000,00 $

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :
S.I.D. Construction 2402_IM-PR-20-0009 4

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad 11/4/2022 No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad RÉSULTAT FINAL : CONFORME
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. ÉLÉMENTS À VÉRIFIER CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE REMARQUE DÉCISION 
FINALE
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CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
2.

2.
1

2.
5.

3,
 3

.8
 e

t 3
.9

Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

2

2.
2.

3.
1

2.
5.

6 Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

3

2.
2.

3.
2

2.
10

.1

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

4

2.
2.

3.
3

2.
10

.2

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

5

2.
2.

3.
4

2.
10

.4

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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6

2.
2.

3.
5

2.
10

.3

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

7

2.
2.

3.
6

2.
11

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la 
Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2.
2.

4.
1

2.
9.

1

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o Est-il signé ?

o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o La lettre est-elle signée ?

o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o  Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

page 2 de 3

30/39



Gras"ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

#
G

U
ID

E

IA
S QUESTIONS O
U

I

N
O

N

SA
N

S 
O

B
JE

T

D
éf

au
t m

in
eu

r

De
m

an
de

 d
e 

re
m

éd
ie

r 
au

 d
éf

au
t

R
ép

on
se

 a
va

nt
 :

(d
at

e 
et

 h
eu

re
)

R
ép

on
se

 s
at

is
fa

is
an

te
 

re
çu

e

A
vi

s 
ju

rid
iq

ue
  

(d
at

e 
de

 la
 d

em
an

de
)

PRÉCISIONS 
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

N
on

 a
dm

is
si

bl
e

/ N
on

 c
on

fo
rm

e

A
dm

is
si

bl
e 

/ C
on

fo
rm

e

9

2.
2.

4.
2

2.
9.

1.
3

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

10

2.
2.

4.
3

2.
1 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

11

2.
2.

4.
4

2.
3.

1 
/ 

2.
3.

5 Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

12

2.
2.

4.
5

2.
5.

1 

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

13

2.
2.

4.
5

2.
6 

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

14

2.
2.

4.
6

3.
2

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

15

2.
2.

4.
7

2.
5.

4 
/ 2

.5
.5 Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

11/4/2022 Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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Gras"ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome 2402_IM-PR-20-0009 2 149 543,86 $

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :
Les Entreprises Verrecchia Inc. 2402_IM-PR-20-0009 5

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad 11/4/2022 No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad RÉSULTAT FINAL : CONFORME
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. ÉLÉMENTS À VÉRIFIER CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE REMARQUE DÉCISION 
FINALE

#
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 d
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PRÉCISIONS 
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)
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 c
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/ C
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CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
2.

2.
1

2.
5.

3,
 3

.8
 e

t 3
.9

Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

2

2.
2.

3.
1

2.
5.

6 Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

3

2.
2.

3.
2

2.
10

.1

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

4

2.
2.

3.
3

2.
10

.2

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

5

2.
2.

3.
4

2.
10

.4

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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6

2.
2.

3.
5

2.
10

.3

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

7

2.
2.

3.
6

2.
11

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la 
Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2.
2.

4.
1

2.
9.

1

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?
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9

2.
2.

4.
2

2.
9.

1.
3

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

10

2.
2.

4.
3

2.
1 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

11

2.
2.

4.
4

2.
3.

1 
/ 

2.
3.

5 Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

12

2.
2.

4.
5

2.
5.

1 

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

13

2.
2.

4.
5

2.
6 

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

14

2.
2.

4.
6

3.
2

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

15

2.
2.

4.
7

2.
5.

4 
/ 2

.5
.5 Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

11/4/2022 Andre Dimitrovas, Chargé de projet,  gmad
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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 EXP 
 4455, autoroute 440, bureau 200 
REV_2020-04-21 Laval (Québec) H7P 4W6 
LET-LAV455122-LAV-00263107-A0-Salle des plongeurs-2022-11-01.doc t : 450.682.8013  |  www.exp.com 

Le 1er novembre 2022 
 
 
 
M. Simon-Pierre Demers 
Gestionnaire de projets immobiliers 
Direction de la gestion des projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
303, rue Notre-Dame Est, 3e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8   
 
V/Réf. : 2402 IM-PR-20-0009 
N/Réf. : LAV-00263107-A0 
 
Objet : Réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme de Montréal. 
 Résultats de l’ouverture des soumissions. 
  

 
Monsieur, 
 
À l’ouverture des soumissions du projet en rubrique, cinq (5) soumissions ont été reçues et elles sont, par ordre : 
 

Rang Entrepreneur 
Montant incluant 

les taxes 

1 Procova Inc. 1 541 814,75 $ 

2 Axe Construction Inc. 1 947 160,25 $ 

3 Brago 2 074 680,00 $ 

4 S.I.D. Construction 2 099 000,00 $ 

5 Les Entreprises Verrecchia Inc. 2 149 543,86 $ 

 
Nous avons analysé le prix du plus bas soumissionnaire (Procova Inc.) en le comparant à notre estimation émise à 
l’appel d’offres, pour chaque discipline, en excluant les taxes. 

 
 
 
 
 
 
 

1- Mécanique : Selon notre analyse de la ventilation des prix, en mécanique l’écart est associé aux travaux 
en plomberie spécifiquement au niveau des nouveaux réseaux de drainage sanitaire et eau domestique. 
Il est de notre opinion que l’entrepreneur a augmenté son prix légèrement pour tenir en compte de la 
complexité de travailler en hauteur dans la salle mécanique sous la salle des plongeurs. Malgré les 
contingences que nous avons prévues dans notre estimation pour ces travaux, le plombier semble avoir 
ajouté davantage pour se couvrir.  

Discipline Estimation EXP Procova Inc. 
Écart 

CAD 

Écart 

% 

Mécanique 131 797,70 $ 163 600,00 $ - 31 802,30 $ - 19 % 

Électricité  89 660,00 $ 112 000,00 $ -22 340,00 $ - 20 % 

Structure 64 750,00 $ 96 000,00 $ -31 250,00 $ -33 % 
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Service de la gestion et de la planification immobilière  |  M. Simon-Pierre Demers 2 
Réfection complète de l’aire des plongeurs du Biodôme de Montréal 

 

 
 
 
REV_2020-04-21 
LET-LAV455122-LAV-00263107-A0-Salle des plongeurs-2022-11-01.doc  

2- Électricité : Selon l’analyse des soumissions, en électricité on retrouve des montants élevés pour les 
équipements et appareils d’éclairage. Cela s’explique par les surchauffes des marchés de la construction 
depuis cet été, par la hausse des prix en fonction de l’inflation.  
 

3- Structure : L’écart en structure est très variable lorsque comparé aux autres soumissionnaires. Les prix 
présentés pour la structure varient de 6 160 $ à 198 230 $., donc Procova se situe sous la moyenne, et à 
33% de plus que notre estimation des coûts, ce qui est acceptable. 

 
Si vous décidez d’aller de l’avant avec ce projet, nous vous suggérons d’adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Procova Inc. 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Monsieur, nos plus cordiales 
salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
Brian Caluori, ing.  
Chargé de projet, mécanique 
No OIQ  5017839 
BC/ibp 
 
 
 
c.c  Thierno Diallo, ing.  
 Louise Quesnel, ing.  
 Gaby Khammar, ing. CEM, PA LEED BD+C 
 André Dimitrovas, APDIQ, IDC, GMAD 
 

 

 

36/39



Tableau de comparaison
Projet : 2402_IM-PR-20-0009 - Réfection complète de l'aire des plongeurs du Biôdome de Montréal

Montant Estimation classe A révisée avant ouverture 
des soumissions

$1.183.336,24 statut final conforme défaut mineure non-conforme

Procova Inc. $1.341.000,00 
Écart 13%

1 2 3 4 5

 Montant de la 
plus basse 
soumission 

Écart en $ avec 
Estimation classe 

A révisée avant 
ouverture des 
soumissions

Écart en % avec 
Estimation classe 

A révisée avant 
ouverture des 
soumissions

 Écart entre les 
deux plus basses 
soumissions 
reçues (1-2)
en $ 

 Montant moyen 
des six (5) 

soumissions 
reçues en $ 

 Écart entre la 
plus basse 
soumission 

reçue (1) et le 
montant moyen 

des six (6) 
soumissions 
reçues en $ 

 Écart entre le 
montant moyen 

des soumissions 
reçues et 

Estimation 
classe A révisée 
avant ouverture 

des soumissions 
en %

Estimation gmad  Procova Inc. 
 Axe Construction 

Inc. 
 Brago Construction 

Inc. 
 S.I.D. 

Construction 
 Les Entreprises 
Verrecchia Inc. 

Chapitre 00 — CONDITIONS GÉNÉRALES
Cautionnement et assurances *                    30 000,00  $             25 100,00  $               (4 900,00) $ -16%              16 935,51  $           (8 164,49) $                  50.000,00  $             46 400,00  $             50.955,00  $             37 878,10  $          12 778,10  $ 26%
Frais généraux de Chantier *                 161 548,14  $             74 800,00  $             (86 748,14) $ -54%            118 548,57  $          43 748,57  $                406.350,00  $           264 700,00  $           226.806,00  $           218 240,91  $        143 440,91  $ 35%
Administration et profits                    98 582,94  $             99 300,00  $                   717,06  $ 1%            115 161,47  $          15 861,47  $                252.981,84  $           195 134,26  $           132 515,51  $          33 215,51  $ 34%

* SE RÉFÉRER À L'INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES 3.8.4.1 - Ce prix global est limité 
à un maximum de sept pour cent (7%) de la valeur totale de la soumission, sans les taxes.

             290 131,08  $        199 200,00  $         (90 931,08) $ -31%         250 645,55  $       51 445,55  $            709 331,84  $        506 234,26  $        277 761,00  $           388 634,53  $        189 434,53  $ 34%

ARCHITECTURE
Chapitre 02 - CONDITIONS EXISTANTES

02 41 19.16 Démolition partielle                    35 420,36  $             51 200,00  $              15 779,64  $ 45%                6 535,73  $         (44 664,27) $                  28.870,00  $          85 000,00  $           162 500,00  $             66 821,15  $          15 621,15  $ 89%

Divers                    15 000,00  $ 
sous-total                50 420,36  $          51 200,00  $                779,64  $ 2%             6 535,73  $      (44 664,27) $              28 870,00  $          85 000,00  $        162 500,00  $             66 821,15  $          15 621,15  $ 33%

Chapitre 03 - BÉTON
03 01 00 Entretien / Réparation de béton                      5 496,64  $               2 500,00  $               (2 996,64) $ -55%              25 234,43  $          22 734,43  $                    2.000,00  $            8 500,00  $             67.360,00  $             21 118,89  $          18 618,89  $ 284%

03 35 00 Finition du béton coulé en place                      9 776,00  $               1 200,00  $                6 535,73  $         5 335,73  $                    2.750,00  $             15 500,00  $             35.400,00  $ 
sous-total                15 272,64  $            3 700,00  $         (11 572,64) $ -76%           31 770,16  $       28 070,16  $                4.750,00  $          24 000,00  $        102.760,00  $             33 396,03  $          29 696,03  $ 119%

Chapitre 05 - MÉTAUX 
05 05 00 Démolition                      6 641,46  $               2 100,00  $               (4 541,46) $ -68%              19 607,18  $          17 507,18  $               4 341,44  $            2 241,44  $ -35%

05 10 00 Structure (architecture)  inclus                  100,00  $                6.535,73  $            6 435,73  $ 
05 30 00 Pontage  inclus                  100,00  $                6.535,73  $            6 435,73  $             15 500,00  $ 
05 50 00 Métal façonné                    10 840,00  $             12 800,00  $                1 960,00  $ 18%              15.685,74  $            2 885,74  $               8 500,00  $ 
05 51 00 Escalier                    15 965,00  $             19 000,00  $                3 035,00  $ 19%              14.378,60  $           (4 621,40) $                  15.950,00  $             27 000,00  $ 
sous-total                33 446,46  $          34 100,00  $                653,54  $ 2%           62 742,96  $       28 642,96  $              15 950,00  $          51 000,00  $                      -    $             32 758,59  $           (1 341,41) $ -2%

Chapitre 06 - BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES
06 10 53 Charpentrie diverse                    63 000,00  $           157 500,00  $              94 500,00  $ 150%                5.006,37  $       (152 493,63) $                    1.910,00  $             12 000,00  $             16.990,00  $             38 681,27  $       (118 818,73) $ -39%
04 40 00 Ébénisterie                    12 000,00  $             12 100,00  $                   100,00  $ 1%              11.110,73  $             ( 989,27) $                  16.760,00  $               4 500,00  $               4.900,00  $ 
sous-total                75 000,00  $        169 600,00  $           94 600,00  $ 126%           16 117,10  $    (153 482,90) $              18.670,00  $          16 500,00  $          21.890,00  $             48 555,42  $       (121 044,58) $ -35%

Chapitre 07 — ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ
07 21 29.03 Isolants projetés - Mousse de polyuréthane                    14 180,00  $             19 000,00  $                4 820,00  $ 34%                   653,57  $         (18 346,43) $                  19.650,00  $             18 650,00  $             11 590,71  $           (7 409,29) $ -18%
07 62 00 Solins et accessoires en tôle                      5 100,00  $               7 500,00  $                2 400,00  $ 47%                2.614,29  $           (4 885,71) $                    6.480,00  $               6 000,00  $             30.450,00  $             10 608,86  $            3 108,86  $ 108%
07 84 00 Protections coupe-feu  inclus                  200,00  $              24.378,25  $          24 178,25  $               5 500,00  $             26.400,00  $             11 295,65  $          11 095,65  $ 
07 92 00 Produits d'étanchéité pour joints  inclus                  200,00  $              13.071,45  $          12 871,45  $               5 500,00  $               6.040,00  $               4 962,29  $            4 762,29  $ 
sous-total                19 280,00  $          26 900,00  $             7 620,00  $ 40%           40.717,57  $       13 817,57  $              26 130,00  $          35 650,00  $          62.890,00  $             38 457,51  $          11 557,51  $ 99%

Chapitre 08 — OUVERTURES ET FERMETURES
08 11 00 Portes et cadres en acier                    17 529,00  $          28 300,00  $              10 771,00  $ 61%              12.731,59  $         (15 568,41) $                    33.340,00  $          27 160,00  $              10.000,00  $             22 306,32  $           (5 993,68) $ 27%
08 31 00 Portes et panneaux d'accès                      2 500,00  $            2 000,00  $                 ( 500,00) $ -20%              22.875,04  $          20 875,04  $                      2.240,00  $            4 500,00  $                5.290,00  $               7 381,01  $            5 381,01  $ 195%
08 50 00 Fenestration                    12 325,00  $          19 000,00  $                6 675,00  $ 54%              40.521,50  $          21 521,50  $                  12.000,00  $          32 377,00  $               6.250,00  $             22 029,70  $            3 029,70  $ 79%
08 71 00 Quincaillerie pour portes                      5 374,00  $            4 200,00  $               (1 174,00) $ -22%                7.842,87  $            3 642,87  $          14 988,00  $              11.250,00  $               7 656,17  $            3 456,17  $ 42%
08 80 00 Vitrages  inclus            6 000,00  $              13.071,45  $            7 071,45  $ 
sous-total                37 728,00  $          59 500,00  $           21 772,00  $ 58%           97.042,45  $       37 542,45  $              47 580,00  $          79 025,00  $          32 790,00  $             63 187,49  $            3 687,49  $ 67%
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Chapitre 09 — REVÊTEMENTS DE FINITION
09 01 00 Entretien de finition  inclus                  200,00  $                6.535,73  $            6 335,73  $ 
09 20 00 Revêtements en plaques de plâtre                 102 000,00  $           144 600,00  $              42 600,00  $ 42%            189.030,16  $          44 430,16  $                144.620,00  $           144 613,00  $           226.200,00  $           169 812,63  $          25 212,63  $ 66%
09 22 16 Ossatures métalliques non porteuses                    45 600,00  $             50 000,00  $                4 400,00  $ 10%              65.357,25  $          15 357,25  $                  50.000,00  $             50 000,00  $             43 071,45  $           (6 928,55) $ -6%
09 30 00 Carrelages                 102 000,00  $           105 000,00  $                3 000,00  $ 3%            226.358,31  $        121 358,31  $                  92.000,00  $           199 665,00  $           229.600,00  $           170 524,66  $          65 524,66  $ 67%
09 51 13 Éléments acoustiques pour plafonds  inclus               2 000,00  $                6.535,73  $            4 535,73  $                    2.000,00  $               2 000,00  $               2 507,15  $               507,15  $ 
09 65 13 Plinthes de caoutchouc et accessoires  inclus                  600,00  $                   130,71  $             ( 469,29) $ 
09 65 16 Revêtements de sol souples en feuilles  -                  600,00  $                   261,43  $             ( 338,57) $ 
09 67 00 Revêtements-Chapes époxydiques / polyuréa                    62 800,00  $             22 500,00  $             (40 300,00) $ -64%              85.356,57  $          62 856,57  $                  65.280,00  $             60 000,00  $             65.274,00  $             59 682,11  $          37 182,11  $ -5%
09 91 23 Peintures                      7 500,00  $               5 900,00  $               (1 600,00) $ -21%              20.901,58  $          15 001,58  $                  35.250,00  $             10 995,00  $             15.030,00  $             17 615,32  $          11 715,32  $ 135%
sous-total              319 900,00  $        331 400,00  $           11 500,00  $ 4%         600.467,46  $     269 067,46  $            389 150,00  $        467 273,00  $        536 104,00  $           464 878,89  $        133 478,89  $ 45%

Chapitre 10 — OUVRAGES SPÉCIAUX
10 14 00 Signalisation  inclus                  100,00  $                   130,71  $              30,71  $                    2.500,00  $                  546,14  $               446,14  $ 
10 21 16 Cabines de douche                      9 600,00  $               7 000,00  $               (2 600,00) $ -27%              13.071,45  $            6 071,45  $                  10.600,00  $               9.650,00  $               8 064,29  $            1 064,29  $ -16%
10 21 20 Cloisons pour salles de toilette  inclus               7 000,00  $                5.359,29  $           (1 640,71) $                  13.100,00  $             38.850,00  $             14.530,00  $             15 767,86  $            8 767,86  $ 
10 28 00 Accessoires de salle de toilette et salle de bains                    26 350,00  $             17 000,00  $               (9 350,00) $ -35%              22.515,57  $            5 515,57  $                  13.200,00  $             19.229,00  $             18.530,00  $             18 094,91  $            1 094,91  $ -31%
10 80 00 Accessoires divers                    20 000,00  $             27 500,00  $                7 500,00  $ 38%              33.658,98  $            6 158,98  $                  25.750,00  $             28.140,00  $             23 009,80  $           (4 490,20) $ 15%
sous-total                55 950,00  $          58 600,00  $             2 650,00  $ 5%           74.736,02  $       16 136,02  $              65.150,00  $          67.729,00  $          61.200,00  $             65 483,00  $            6 883,00  $ 17%

Chapitre 12 — AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
12 50 00 Mobilier en acier inoxidable                    32 000,00  $             33 700,00  $                1 700,00  $ 5%              44 442,93  $          10 742,93  $                  33.640,00  $             33.635,00  $             42.050,00  $             37 493,59  $            3 793,59  $ 17%

Divers  inclus               1 500,00  $                1.339,82  $             ( 160,18) $                    1.530,00  $             18.400,00  $               4 553,96  $            3 053,96  $ 
sous-total                32 000,00  $          35 200,00  $             3 200,00  $ 10%           45 782,75  $       10 582,75  $              35.170,00  $          33.635,00  $          60.450,00  $             42 047,55  $            6 847,55  $ 31%

Chapitre 18 — DIVERS
18 10 00 Divers travaux de rénovation  inclus  inclus             76.230,00  $ 
sous-total                                 -    $          76.230,00  $ 

STRUCTURE
Chapitre 02 — DÉMOLITION

Démolition  inclus                  100,00  $              13.071,45  $          12 971,45  $             40 000,00  $               5 500,00  $             11 734,29  $          11 634,29  $ 
sous-total                             -    $               100,00  $                100,00  $           13 071,45  $       12 971,45  $                           -    $          40 000,00  $            5 500,00  $             11 734,29  $          11 634,29  $ 

Chapitre 03 — BÉTON
Dalle de béton  (voir Arch.)               7 000,00  $              13.071,45  $            6 071,45  $                    6.160,00  $               5 246,29  $           (1 753,71) $ 

sous-total                                 -    $            7 000,00  $                7 000,00  $              13 071,45  $            6 071,45  $                    6 160,00  $                          -    $                          -    $               5 246,29  $           (1 753,71) $ 

Chapitre 05 — STRUCTURE D'ACIER
Structure d'acier                    56 500,00  $             69 100,00  $              12 600,00  $ 22%           81.042,99  $          11 942,99  $                174 050,00  $           140 500,00  $           192.730,00  $           131 484,60  $          62 384,60  $ 133%

sous-total                56 500,00  $          69 100,00  $           12 600,00  $           81 042,99  $       11 942,99  $            174 050,00  $        140 500,00  $        192 730,00  $           131 484,60  $          62 384,60  $ 133%

Chapitre 05 — TABLIER MÉTALLIQUE
Tablier métalique                      8 250,00  $             19 800,00  $              11 550,00  $ 140%           26.142,90  $            6 342,90  $               9 188,58  $         (10 611,42) $ 11%

sous-total                  8 250,00  $          19 800,00  $           11 550,00  $           26 142,90  $         6 342,90  $                           -    $                      -    $                      -    $ 
MÉCANIQUE

Chapitre 21 — PROTECTION INCENDIE
Travaux de démolition  inclus               2 000,00  $                2.180,32  $               180,32  $                    4.000,00  $               1.868,00  $               2 009,66  $                   9,66  $ 
Gicleurs et accessoires                    13 900,00  $             17 000,00  $                3 100,00  $ 22%              24.182,18  $            7 182,18  $                  22.900,00  $             18.300,00  $             20.170,00  $             20 510,44  $            3 510,44  $ 48%

sous-total                13 900,00  $          19 000,00  $             5 100,00  $ 37%           26.362,50  $         7 362,50  $              26.900,00  $          20.168,00  $          20 170,00  $             22 520,10  $            3 520,10  $ 62%

Chapitre 22 — PLOMBERIE
Travaux de démolition  inclus             12 000,00  $              21.690,76  $            9 690,76  $                  12.000,00  $             12.000,00  $             12.000,00  $             13 938,15  $            1 938,15  $ 
Réseau de drainage sanitaire                    35 800,70  $             39 000,00  $                3 199,30  $ 9%              52.285,80  $          13 285,80  $                  39.000,00  $             39.000,00  $             39.000,00  $             41 657,16  $            2 657,16  $ 16%
Réseau d’eau domestique                    13 400,00  $             20 000,00  $                6 600,00  $ 49%              26.142,90  $            6 142,90  $                  20.000,00  $             20.000,00  $             20.000,00  $             21 228,58  $            1 228,58  $ 58%
Appareils de finition                    33 197,00  $             26 600,00  $               (6 597,00) $ -20%              39.214,35  $          12 614,35  $                  26.600,00  $             26.600,00  $             26.600,00  $             29 122,87  $            2 522,87  $ -12%
Isolation thermique  inclus               6 500,00  $              13.071,45  $            6 571,45  $                    6.500,00  $               6.500,00  $               6.500,00  $               7 814,29  $            1 314,29  $ 

sous-total                82 397,70  $        104 100,00  $           21 702,30  $ 26%         152.405,27  $       48 305,27  $            104.100,00  $        104.100,00  $        104.100,00  $           113 761,05  $            9 661,05  $ 38%

38/39



1 2 3 4 5

 Montant de la 
plus basse 
soumission 

Écart en $ avec 
Estimation classe 

A révisée avant 
ouverture des 
soumissions

Écart en % avec 
Estimation classe 

A révisée avant 
ouverture des 
soumissions

 Écart entre les 
deux plus basses 
soumissions 
reçues (1-2)
en $ 

 Montant moyen 
des six (5) 

soumissions 
reçues en $ 

 Écart entre la 
plus basse 
soumission 

reçue (1) et le 
montant moyen 

des six (6) 
soumissions 
reçues en $ 

 Écart entre le 
montant moyen 

des soumissions 
reçues et 

Estimation 
classe A révisée 
avant ouverture 

des soumissions 
en %

Estimation gmad  Procova Inc. 
 Axe Construction 

Inc. 
 Brago Construction 

Inc. 
 S.I.D. 

Construction 
 Les Entreprises 
Verrecchia Inc. 

Chapitre 23 - CVCA
Travaux de démolition  inclus               2 900,00  $                3.790,72  $               890,72  $                    2.870,00  $               2.870,00  $               2.870,00  $               3 060,14  $               160,14  $ 
Nouveaux conduits de ventilation                    21 500,00  $             14 300,00  $               (7 200,00) $ -33%              18.953,60  $            4 653,60  $                  14.300,00  $             14.300,00  $             14.300,00  $             15 230,72  $               930,72  $ -29%
Équipement de ventilation  inclus               4 100,00  $                5.228,58  $            1 128,58  $                    4.130,00  $               4.130,00  $               4.130,00  $               4 343,72  $               243,72  $ 
Isolation thermique  inclus               4 400,00  $                5.228,58  $               828,58  $                    4.370,00  $               4.370,00  $               4.370,00  $               4 547,72  $               147,72  $ 
Balancement                      3 000,00  $                  500,00  $               (2 500,00) $ -83%                   653,57  $               153,57  $                       520,00  $                  520,00  $                  520,00  $                  542,71  $                 42,71  $ -82%

sous-total                24 500,00  $          26 200,00  $             1 700,00  $ 7%           33.855,06  $         7 655,06  $              26.190,00  $          26.190,00  $          26.190,00  $             27 725,01  $            1 525,01  $ 13%

Chapitre 25 - RÉGULATION AUTOMATIQUE
Travaux de démolition  inclus                  700,00  $                1.307,15  $               607,15  $                       740,00  $                  740,00  $                  740,00  $                  845,43  $               145,43  $ 
Nouveaux composants de contrôle                      4 000,00  $               4 000,00  $                           -    $ 0%                5.228,58  $            1 228,58  $                    4.020,00  $               4.020,00  $               4.020,00  $               4 257,72  $               257,72  $ 6%
Programmation et graphiques                      7 000,00  $               9 000,00  $                2 000,00  $ 29%              12.417,88  $            3 417,88  $                    9.550,00  $               9.550,00  $               9.550,00  $             10 013,58  $            1 013,58  $ 43%
Point de contrôle  inclus                  600,00  $                   130,71  $             ( 469,29) $                  146,14  $             ( 453,86) $ 

sous-total                11 000,00  $          14 300,00  $             3 300,00  $ 30%           19.084,32  $         4 784,32  $              14 310,00  $          14 310,00  $          14.310,00  $             15 262,86  $               962,86  $ 39%

ÉLECTRICITÉ
Chapitre 26 — ÉLECTRICITÉ

Démolition  inclus 

Équipements (appareils, accessoires, câblage)                    25 200,00  $             35 000,00  $                9 800,00  $ 39%              45.750,08  $          10 750,08  $                  35.000,00  $             50.000,00  $             35.000,00  $             40 150,02  $            5 150,02  $ 59%
Équipements  et télécom.                      9 500,00  $             17 000,00  $                7 500,00  $ 79%              22.221,47  $            5 221,47  $                  17.000,00  $             13.300,00  $             17.000,00  $             17 304,29  $               304,29  $ 82%
Éclairage et distribution secondaire                    43 360,00  $             45 000,00  $                1 640,00  $ 4%              58.821,53  $          13 821,53  $                  45.000,00  $             45.000,00  $             45.000,00  $             47 764,31  $            2 764,31  $ 10%
Communication et sécurité                      5 300,00  $               5 000,00  $                 ( 300,00) $ -6%                6.535,73  $            1 535,73  $                    5.000,00  $               2.500,00  $               5.000,00  $               4 807,15  $             ( 192,85) $ -9%
Alarme incendie                      6 300,00  $             10 000,00  $                3 700,00  $ 59%              13.071,45  $            3 071,45  $                  10.000,00  $               3.500,00  $             10.000,00  $               9 314,29  $             ( 685,71) $ 48%

sous-total sous-total                89 660,00  $        112 000,00  $           22 340,00  $ 25%         146.400,24  $       34 400,24  $            112.000,00  $        114.300,00  $        112.000,00  $           119 340,05  $            7 340,05  $ 33%

SYNTHÈSE Estimation gmad Procova Inc.
Axe Construction 

Inc.

 Écart entre les 
deux plus basses 
soumissions 
reçues (1-2)
en $ 

Brago Construction 
Inc.

S.I.D. Construction
Les Entreprises 
Verrecchia Inc.

 Montant moyen 
des six (5) 
soumissions 
reçues en $ 

Écart entre la 
plus basse 
soumission 
reçue (1) et le 
montant moyen 
des six (6) 
soumissions 
reçues en $

Écart entre le 
montant moyen 
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reçues et 
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classe A révisée 
avant ouverture 
des soumissions 
en %

Total CONDITIONS GÉNÉRALES:                 290 131,08  $           199 200,00  $             (90 931,08) $ -31%            250 645,55  $          51 445,55  $                709 331,84  $           506 234,26  $           277 761,00  $           388 634,53  $        189 434,53  $ 34%
Total ARCHITECTURE:                 606 997,46  $           770 200,00  $            163 202,54  $ 27%            975 912,20  $        205 712,20  $                631 420,00  $           859 812,00  $        1 116 814,00  $           870 831,64  $        100 631,64  $ 43%
Total STRUCTURE:                    64 750,00  $             96 000,00  $              31 250,00  $ 48%            133 328,79  $          37 328,79  $                180 210,00  $           180 500,00  $           198 230,00  $           157 653,76  $          61 653,76  $ 143%
Total MÉCANIQUE:                 131 797,70  $           163 600,00  $              31 802,30  $ 24%            231 707,14  $          68 107,14  $                171 500,00  $           164 768,00  $           164 770,00  $           179 269,03  $          15 669,03  $ 36%
Total ÉLECTRICITÉ:                    89 660,00  $           112 000,00  $              22 340,00  $ 25%            146 400,24  $          34 400,24  $                112 000,00  $           114 300,00  $           112 000,00  $           119 340,05  $            7 340,05  $ 33%

Total (avant taxes):           1 183 336,24  $     1 341 000,00  $            157 663,76  $ 13%      1 737 993,92  $        396 993,92  $         1 804 461,84  $     1 825 614,26  $     1 869 575,00  $     1 715 729,00  $     374 729,00  $ 45%
tx 5%                    59 166,81  $             67 050,00  $              86 899,70  $                  90 223,09  $             91 280,71  $             93 478,75  $             85 786,45  $ 

tx 9,975%                 118 037,79  $           133 764,75  $            173 364,89  $                179 995,07  $           182 105,02  $           186 490,11  $           171 143,97  $ 

TOTAL           1 360 540,84  $     1 541 814,75  $         181 273,91  $ 13%      1 998 258,51  $    (456 443,76) $         2 074 680,00  $     2 099 000,00  $     2 149 543,86  $     1 972 659,42  $ 
Écart en $ avec Estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions 

et le 2e plus bas soumissionnaire conforme         637.717,67  $ 47%
PRIX TOTAL 

(INCLUANT TAXES ET CONTINGENCE DE CONSTRUCTION (15%)           1 564 621,97  $     1 773 086,96  $      2 297 997,29  $         2 385 882,00  $     2 413 849,99  $     2 471 975,43  $ 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220025009

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue Saint-Grégoire entre la rue Saint-
Denis et l'avenue Papineau pour une somme maximale de 120
743,41$, taxes incluses

Il est recommandé: 
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada (no de projet 18184), pour réaliser des
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de la rue Saint-Grégoire entre la rue
Saint-Denis et l'avenue Papineau pour une somme maximale de 120 743,41 $, taxes
incluses. 

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

3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer
tous les documents requis pour et au nom de la Ville

Signé par Sidiky ZERBO Le 2022-11-28 12:54

Signataire : Sidiky ZERBO
_______________________________________________

president(e) de la commission des serv. electriques
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220025009

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue Saint-Grégoire entre la rue Saint-Denis
et l'avenue Papineau pour une somme maximale de 120 743,41$,
taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires.
Le projet de la rue Saint-Grégoire vise à faire l'enfouissement des réseaux câblés aériens et
existants sur le tronçon entre la rue Saint-Denis et l'avenue Papineau, sur une distance
d'environ 1 100 mètres, et prévoit l'enlèvement de 69 poteaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2022-2024
de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada (no de projet I18184) pour réaliser
les travaux de démantèlement de leur réseau câblé aérien, dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue Saint-Grégoire entre la rue Saint-Denis et l'avenue Papineau,.

JUSTIFICATION

Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux
de nature exclusive que Bell Canada doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de
l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes. Les travaux seront payés selon les
coûts réels facturés avec facture à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de Bell Canada en
comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 120 743,41$
(taxes incluses). Les crédits sont prévus au budget de la Commission des services
électriques (CSEM).
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun impact majeur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: Décembre 2022 
Conseil municipal: Décembre 2022 
Projet qui débutera en janvier 2023 et qui se complétera à la fin de l'année 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Sidiky ZERBO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28
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Gilles G - Ext GAUDET Sidiky ZERBO
Dir. de la planification et des relations avec
les grands partenaires

Président de la commission des serv.
electriques

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514-384-6840 poste 250
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514-384-7298
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Nom Client * # Projet *

Numéro PO Date *

Adresse * Téléphone *

facturation client

Courriel

Emplacement des travaux:

Description des travaux:

MAIN D'ŒUVRE:          47 256,85  $ 

MATÉRIEL :              48 889,95  $ 

INGÉNIERIE :             8 267,36  $ 

DIVERS :               602,94  $ 

TOTAL:        105 017,10  $ taxes en sus

I18184

1. Date de début et durée des travaux 

Cette date est assujettie à la disponibilité du matériel pour compléter  les travaux .

Mois jour(s)semaine(s)

2. Coûts Réels

Les coûts estimatifs à payer par le client pour l'exécution du travail demandé seront :

Total des coûts : 105 017,10$     Non # Taxe :  

Frais d'analyse 

payés: -$                  

Balance à payer: 105 017,10$     taxes en sus 

Dépôt demandé: N/R Non # Taxe :  

3. Termes et conditions (voir no. 6)

4. Consentement

Par

5. Informations additonnelles

Nom Téléphone

Adresse

6. Termes et conditions

A. Limitations

B. Frais de retard de paiement

si le présent document signé est reçu par le Bureau du Service à la clientèle avant le :

ou mon extension: 07673

Je consens à assumer les coûts des travaux demandés et décrits ci-dessus et j’accepte les autres conditions de ce consentement, et j’autorise par la 

présente l’exécution des travaux.  Je comprends qu'une facture finale incluant les taxes me parviendra à la fin des travaux, le dépôt sera déduit et je 

devrai alors payer la balance et les taxes.

1-877-247-5888 option 1

Nom de la compagnie/du particulier

Prendre note que le calendrier des travaux est assujetti à celui des tierces parties.

BC9032

2022-11-03

Exemption Taxe Provinciale?  

de débiter au numéro de graphe suivant:

Le payeur reconnaît que les montants déboursés pour l’installation du service téléphonique et de ces infrastructures ne lui seront pas entièrement 

remboursés, si ce dernier décide d’annuler sa demande de service, une fois que les travaux auront débuté. 

Bell Canada prévoit débuter les travaux en  : Le plus tôt possible

(514) 384-6840 poste 244

Les frais de supplément de retard, tel qu’indiqué à l’article 25 du Tarif Général s’appliquent à toute somme non payée lorsqu’elle devient due et exigible.

Durée estimée des travaux :

courriel: admin.cgp@bell.ca

600 Jean-Talon Est, 8e étage

Le client peut obtenir des renseignement auprès du bureau du Service à la clientèle local de Bell Canada. Ce document ainsi que le dépôt doivent être 

retournés à l’adresse suivante :

2

Si, à cause du client et ou des fournisseurs, les travaux n'ont pas débuté six (6) mois suivant la date d'établissement du présent document, celui-ci sera 

considéré comme nul et une nouvelle évaluation des coûts sera établie. Si des coûts additionnels sont prévus par Bell avant le début des travaux, 

l'estimation citée ci-dessus sera révisée en conséquence et une nouvelle formule de consentement sera établie.

Le dépôt doit être envoyé avec cette entente signée.

A/S M. Gilles Gaudet

50 Bd Crémazie O Bureau 700,

Montreal, QC H2P 2T3

H2R 3A8

Signature                                                              Date

Veuillez noter que le montant susmentionné n’est qu’une ESTIMATION et que, en demandant le travail, vous acceptez de payer le coût réel engagé dans 

l’exécution du travail. Ce coût pourrait être supérieur ou inférieur au montant estimatif.

 Ricardo Pereira

Pour que les travaux demandés soient effectués, il est possible que d'autres fournisseurs de services doivent aussi faire des travaux. Je comprends que 

les autres fournisseurs de services (Hydro-Québec, câblodistributeurs, etc.) peuvent me contacter et exiger des frais afin d’exécuter ces travaux. Je 

comprends que les coûts indiqués au #2 ci-dessus n'incluent pas les coûts des autres fournisseurs de services. 

Exemption Taxe Fédérale?  

Montréal, Québec

Commission des Services Electriques de Montréal

Le montant estimatif est fondé sur les coûts moyens en vigueur au moment de l’établissement de l’estimation; les coûts moyens utilisés pour la facturation 

seront les coûts en vigueur au moment où le travail sera exécuté.

Enfouissement du réseau Bell

Rue St-Grégoire entre Papineau et St-Denis à Montréal

Consentement Travaux sur Commande

Bell Canada est propriétaire des installations et/ou infrastructures qui sont imputables à l’autorisation 

I18184

No de dossier interne de la municipalité (s'il y a lieu):   

Commission des Services Electriques de Montréal

Responsable du projet (nom fourni par la municipalité):   

ggaudet@csem.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1220025009

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue Saint-Grégoire entre la rue Saint-
Denis et l'avenue Papineau pour une somme maximale de 120
743,41$, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1220025009.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Sidiky ZERBO Sidiky ZERBO
Président president(e) de la commission des serv.

electriques
Tél : 514-384-6840 poste 250 Tél : 514-384-6840 poste 250

Division : Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227231073

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à Groupe Intervia inc. pour le contrat #
18-16570, (CM18 1137), de services professionnels en maintien
de la circulation et communications de chantier dans le cadre du
projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 2 132 887,43 $ à 2 347 578,93
$, taxes incluses. Autoriser une dépense additionnelle de 64
407,45 $ taxes incluses représentant la part payable par la Ville.

Il est recommandé :

1- d'autoriser une modification au contrat #18-16570, accordé conjointement par la Ville
de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à Groupe Intervia inc.
(CM18 1137), pour le contrat de maintien de la circulation et communications de chantier
du projet intégré SRB PIE-IX, tronçon montréalais, portant le montant total du contrat et
des contingences de 2 132 887,43 $ à 2 347 578,93 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 64 407,45 $, taxes incluses, dans l'enveloppe
des contingences, pour le contrat #18-16570 (CM18 1137) accordé à Groupe Intervia inc.
pour des services professionnels en maintien de la circulation et communications de
chantier - projet intégré SRB PIE-IX, tronçon montréalais, représentant la part payable par
la Ville;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations comptables inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-22 17:17
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231073

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à Groupe Intervia inc. pour le contrat #
18-16570, (CM18 1137), de services professionnels en maintien
de la circulation et communications de chantier dans le cadre du
projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 2 132 887,43 $ à 2 347 578,93
$, taxes incluses. Autoriser une dépense additionnelle de 64
407,45 $ taxes incluses représentant la part payable par la Ville.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ci-après ARTM) et la Ville de Montréal (ci-après Ville). Le volet transport
collectif du projet vise l’aménagement de treize (13) kilomètres de voies réservées (onze
(11) kilomètres à Montréal et deux kilomètres à Laval) entre la rue Notre-Dame Est à
Montréal et le boulevard Saint-Martin à Laval. Sur le territoire montréalais, à l'exception de
l'approche du métro Pie-IX, les voies réservées seront situées au centre du boulevard Pie-IX.
Le projet prévoit la construction de vingt stations (dix-huit (18) à Montréal et deux à Laval)
et la construction d’un stationnement incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin à Laval.
Le projet prévoit également l’installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les
stations et au niveau du corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que
l’intégration avec les systèmes technologiques en place ou prévus par les différents
transporteurs.

En plus du lot Laval, situé entre les boulevards Saint-Martin et Lévesque à Laval, le projet
est divisé en cinq (5) lots distincts de travaux sur le territoire montréalais :

- Lot Nord : Rue d’Amos à boulevard des Grandes-Prairies;
- Lot Centre : Boulevard des Grandes-Prairies à rue Everett;
- Lot Jean-Talon : Rue Everett à rue Bélair (4 phases);
- Lot Sud : Rue Bélair à l’avenue Pierre-De Coubertin;
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- Lot Notre-Dame : Avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame.

Actuellement, le lot Laval est terminé, les lots Nord, Centre et Sud seront finalisés à
l'automne 2022. La phase 3 et 4 du lot Jean-Talon sont en cours de réalisation et seront
complétées en 2023. Le degré d'avancement à ce jour du lot Jean-Talon est évalué à 50%
pour la phase 3 et à 25% pour la phase 4.

Dans le cadre du projet SRB Pie-IX, la Ville de Montréal a procédé le 11 juin 2018 à la
publication de l'appel d'offres # 18-16570 visant les services professionnels pour assurer le
maintien de la circulation et communications de chantier. Le contrat a été octroyé
conjointement par la Ville et l'ARTM à la firme Groupe Intervia inc. le 17 septembre 2018
(CM18 1137).

La répartition initiale des dépenses entre la Ville et l'ARTM est établie conformément à
l’entente détaillée pour la réalisation des travaux, laquelle a été approuvée par la Ville lors de
la séance du Conseil d'agglomération du 26 avril 2018 (CG18 0234). Son application dans le
contrat initial de services professionnels pour le volet maintien de la circulation et
communications de chantier est présentée dans le tableau suivant. Tous les montants
indiqués incluent les taxes.

Tableau 1 : Contrat initial #18-16570 - Groupe Intervia inc.

Répartition Contrat Contingences Total

ARTM (70%) 1 298 279,30 $ 194 741,90 $ 1 493 021,20 $

VdM (30%) 556 405,42 $ 83 460,81 $ 639 866,23 $

Total ARTM + VdM 1 854 684,72 $ 278 202,71 $ 2 132 887,43 $

Le mandat du Groupe Intervia inc. a été prévu sur une base horaire, en prévoyant des
ressources qui ont été jugées suffisantes pour couvrir l'ensemble des lots Nord, Centre, Sud
et Jean-Talon pendant les années 2018 à 2022.

La modification du lot Jean-Talon scindé en 4 phases, amène une charge de travail
supplémentaire pour l'année 2023.

Le présent dossier vise une majoration du budget de contingences pour que la firme Groupe
Intervia inc. puisse poursuivre et compléter son mandat initial de maintien de la circulation et
communications de chantier dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX.

Aucune autre majoration ne sera demandée en lien avec le présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0626 – 16 mai 2022 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réalisation des travaux
de construction de la phase 4 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-
Talon - Dépense totale de 22 477 613,38 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale pour la Ville de
Montréal de 1 363 613,61 $, taxes, contingences et incidences incluses (1229479002);
CM21 0580 – 18 mai 2021 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à KF Construction inc. pour la réalisation des travaux de
construction de la phase 3 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-
Talon - Dépense totale de 36 728 444,44 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 202106 (3 soum.) (1210575002);
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CM20 0805 – 25 août 2020 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Demix inc. pour la réalisation des travaux de construction
de la phase 2 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide
par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-Talon -
Dépense totale de 11 925 180,36 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 202105 (5 soum.) (1200575011);

CG18 0502 – 20 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 88
469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 138,27
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par l'ARTM conformément à
l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234) (1187394010);

CM18 1142 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Nord du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 55 972 336,46 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 65
740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 1 372
046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) (1187394002); 

CM18 1141 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Centre du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 60 269 895 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 70
668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 737 205,01
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon
l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) (1187394003); 

CM18 1137 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat de services professionnels à Groupe Intervia inc.
en maintien de la circulation et communications de chantier dans le cadre du projet SRB Pie-
IX, pour une somme maximale de 1 854 684,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-
16570 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 2 132 887,43 $, taxes et contingences
incluses (1187394008).

Une liste plus exhaustive de décisions antérieures est mise en pièce jointe du présent
sommaire décisionnel.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet la majoration de l'enveloppe des contingences pour le
contrat #18-16570 de services professionnels accordé à la firme Groupe Intervia inc., afin
d'assurer le maintien de la circulation et les communications de chantier pour les lots (Nord,
Centre, Sud, Jean-Talon phase 3 et 4). 
La somme totale requise pour que Groupe Intervia inc. puisse continuer sa prestation sera de
214 691,50 $ taxes incluses, soit 12% en quantité d'heures supplémentaires par rapport au
coût du contrat initial. Le budget total des contingences incluant la somme allouée au
contrat initial est donc de 27%, soit 492 894,20 $ taxes incluses.
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La présente modification vise à :

- Payer le dépassement budgétaire relié aux services de maintien de la circulation et
communications de chantier pour un montant de 214 691,50 $ taxes incluses. La portion
assumée par la Ville s'élève à 64 407,45 $, taxes incluses;

Tableau 2 : Majoration au contrat initial - Groupe Intervia inc.

Répartition
Contingences

initiales au Contrat
(15%)

Majoration demandée
(12%)

Total (27%)

ARTM (70%) 194 741,90 $ 150 284,05 $ 345 025,94 $

VdM (30%) 83 460,81 $ 64 407,45 $ 147 868,26 $

Total ARTM + VdM 278 202,71 $ 214 691,50 $ 492 894,20 $

La portion à la charge de la ville sera de: 64 407,45 $ taxes incluses.

JUSTIFICATION

Depuis le début du mandat de maintien de la circulation et communications de chantier, le
Bureau de Projet - ARTM (BdP) a demandé à la firme Groupe Intervia inc. de produire un plan
de travail, qui a été autorisé en prévoyant une réserve d'heures pour la réalisation du
mandat, et ce, du 24 septembre 2018 jusqu'au début de l'année 2023. Toutefois, les heures
réalisées sont beaucoup plus importantes que prévu.

Les principaux facteurs (répartis sur l'ensemble des lots) ayant engendrés des coûts
supplémentaires et contribués à ce dépassement s'expliquent par les faits suivants:

Travaux hâtifs aux mois de janvier et février incluant soir et fins de semaine pour
les années 2019 et 2020;
Ajout de quatre postes essentiels au bon déroulement du contrat et qui
manquaient lors de l'appel d'offres initial;
Ajout de travaux en quart de soir pratiquement 7 jours de la semaine en 2020;
Ajout d’un quart de fin de semaine pratiquement toute l’année 2020 et l’année
2021 (incluant jour/soir);
Le lot Jean-Talon a été scindé en plusieurs phases, ce qui a ajouté une charge
de travail à Groupe Intervia inc. et a décalé la fin des travaux vers l'automne
2023.

Cette prestation de service était et est nécessaire pour assurer un maintien de la circulation
durant toute la réalisation du SRB. Les communications de chantiers sont aussi une part
essentielle étant donné tous les changements sur l'ensemble du projet et de leurs impacts
sur les usagers du boulevard Pie-IX.

En plus des faits explicités plus haut, le dépassement des heures prévues initialement est
également la résultante de certains imprévus et changements qui ont un impact non
négligeable sur le budget. 

L'augmentation des coûts présents et à venir d'ici la fin des travaux s'explique par les raisons
suivantes:

En 2020, début de la surveillance de deux lots de travaux/construction non
prévue aux documents d’appel d’offres initial pour le volet maintien de la
circulation et communications de chantier : le lot Jean-Talon 2 exécuté par
Demix et le lot Menus travaux exécutés par De Sousa, qui ont tous les deux
exigé un certain temps de surveillance pour le maintien de la circulation;
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En 2021, début de la surveillance d’un lot de travaux/construction non prévue
aux documents d’appel d’offres initial: le lot Jean-Talon 3 exécuté par KF
Construction, lot qui se poursuivra jusqu’en 2022 et qui exige à lui seul de par la
complexité et son positionnement un suivi serré pour l'ensemble des riverains;
En 2022, poursuite et fin des travaux du lot Sud qui étaient prévus terminer en
2021;
En 2022, début de la surveillance d’un lot de travaux/construction non prévue
aux documents d’appel d’offres initial: le lot Jean-Talon 4;
Les travaux du lot Jean-Talon 4 se dérouleront durant toute l’année 2023, ce qui
n’étaient pas prévus aux documents d’appel d’offres initial pour le volet maintien
de la circulation et communications de chantier.

Selon la projection des heures réalisées à ce jour, ainsi que la prévision des heures à venir
jusqu'à la fin des travaux, on peut constater que l'enveloppe budgétaire autorisée s'est
épuisée en septembre 2022. 

Le BdP a produit la projection des heures réalisées à ce jour, ainsi que la prévision des flux
monétaires sans majoration et elles sont représentées aux graphiques en pièce jointe du
présent sommaire.

Le bureau de projet exerce un suivi serré et régulier de ce mandat tout en surveillant
mensuellement son évolution budgétaire lors de rencontres auxquelles participe la firme
Groupe Intervia inc. Ce travail va se maintenir jusqu'à la fin du mandat de la firme prévue en
décembre 2023.

Cette modification au contrat n'en change pas la nature et s'avère un accessoire à celui-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Par le présent sommaire, nous demandons:

Une majoration pour permettre d'augmenter le montant du budget de
contingences du contrat #18-16570 de 214 691,50 $. La quote-part de la
Ville sera de 64 407,45 $, incluant les taxes.

Donc, la dépense totale additionnelle à autoriser est de 64 407,45 $, taxes incluses, ce qui
représente un coût net de ristourne à la charge des montréalais de 58 812,59 $. Cette
dépense sera entièrement assumée par la Ville Centre et sera financée par le règlement
d'emprunt RE 13-001 Implantation d’un système rapide par bus CM13 0060.
. 
La quote-part de l'ARTM a été estimée à 150 284,05 $, taxes incluses. 

Le financement du projet de reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB – Portion Ville sera
à la charge du Service de l'urbanisme et de la mobilité.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-
2031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :

Projet 2022 2023 TOTAL

75007 - Reconstruction du boulevard
Pie-IX pour SRB - Portion Ville

11 48 59

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030
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A. Plan stratégique Montréal 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Notamment en permettant
d'accroître et de diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable
(active, partagée, collective et sobre encarbone) intégrées, abordables et accessibles pour
toutes et tous.

B. Test Climat

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques. Il est cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment en développant le transport collectif afin d'aider la
collectivité montréalaise à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

C. ADS+ (analyse différenciée entre les sexes - inclusion, équité, accessibilité universelle).

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle. Il permet notamment l'amélioration du caractère universellement
accessible de Montréal.

La grille d'analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report de ce dossier décisionnel risquerait de compromettre les paiements à Groupe
Intervia inc. et à l'échéancier du projet intégré SRB Pie-IX qui est censé se terminer à
l'automne de l'année 2023. Étant donné le rôle de maître d'oeuvre de la Ville de Montréal qui
lui confère la responsabilité de la gestion du maintien de la circulation.
L'approbation du présent dossier est nécessaire afin d’assurer la présence du Groupe Intervia
inc. pour toute la durée de sa mission de surveillance prévue au contrat initial pour les lots
Nord, Centre et Sud, ainsi que pour les travaux du lot Jean-Talon jusqu'à la fin de la phase 4.
Sans cette approbation, les chantiers seraient retardés, repoussant ainsi les dates de
livraison aux frais de la Ville de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: suite à l'adoption du présent dossier par l'instance décisionnelle visée.

Conseil municipal: 19 décembre 2022
Conseil ARTM: 15 décembre 2022

Début initial des services: Septembre 2018 
Poursuite des services: Octobre 2022
Fin des services: décembre  2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrement administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie MOTA)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Isabelle LEBRUN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Guillermo LEON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Guillermo LEON, 21 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-20

Dominique CLAUDE Jean-Pierre BOSSÉ
ingenieur(e) Chef de division

Tél : 438-354-1249 Tél : 514-280-2342
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514 243-8284 Tél :
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-22
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INDICATEURS DE PERFORMANCE - INTERVIA - Juillet 2022
MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET COMMUNICATION DE CHANTIER
GROUPE INTERVIA INC.
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Décisions antérieures. Sommaire décisionnel 1227231073 

CM18 0860 – 18 juin 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000,00 $ 
pour le financement de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré du 
service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX); 
 
CM18 0648 – 28 mai 2018 - Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l’acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles pour des acquisitions ou des servitudes 
temporaires de construction. 2- Autoriser le remplacement des plans et des descriptions 
techniques sur plusieurs lots (résolutions CM17 0586 et CM17 0778). 3- Autoriser l’abandon de 
l’expropriation relativement au lot 2216986 4- Autoriser la dépense d’un montant maximal 
additionnel de 313 505,00 $, taxes incluses pour ces acquisitions; 
 
CG18 0234 – 26 avril 2018 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition des 
responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du 
boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par bus 
(SRB), consistant en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en exploitation et la 
clôture du projet; 
 
CM18 0486 - 23 avril 2018 - Autoriser la modification du contrat accordé conjointement par la 
Ville et l'Agence métropolitaine de transport (AMT), maintenant devenue l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM), à Aecom Consultants Inc. le 23 février 2016, pour la somme de 
9 074 807,74 $, majorant ainsi le montant du contrat à 10 376 494 $, taxes incluses, 
relativement à la préparation des plans et devis d'ingénierie détaillée du Projet SRB-PIE-IX, 
tronçon montréalais (CM16 0238) / Autoriser une dépense additionnelle de 623 289,82 $ 
représentant la part payable par la Ville, celle de l'ARTM étant de 678 397,34 $, soit une 
majoration totale du contrat de 1 301 687,16 $, taxes incluses / Autoriser l'exercice par la Ville 
de Montréal, conjointement avec l'ARTM, de l'option d'accompagnement technique en chantier 
prévue au contrat / Autoriser, à cet effet, une dépense additionnelle de 546 473 $, taxes 
incluses, pour la Ville de Montréal, celle de l'ARTM étant de 1 275 104,90 $ - Considérant ce qui 
précède la dépense totale de la Ville associée à ce contrat est alors majorée de 3 216 756 $ à 3 
892 205,02 $, taxes incluses, majorant le montant total du contrat de 9 074 807,74 $ à 12 198 
070,90 $; 
 
CM17 0778 – 12 juin 2017 – Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, 
de parcelles sur 39 lots situés du côté est et 17 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX, 
pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction / Autoriser une dépense 
maximale de 2 415 032,20 $, taxes incluses, pour ces acquisitions; 
 
CM17 0586 - 15 mai 2017 - Abroger la résolution CM16 0758 / Décréter l'acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots situés du côté ouest du 
boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction dans le 
cadre du projet de SRB-Pie-IX / Autoriser une dépense maximale de 1 163 040,78 $, taxes 
incluses pour ces acquisitions; 
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CM16 1443 - 20 décembre 2016 - Accorder, conjointement avec l'Agence métropolitaine de 
transport, un contrat de services professionnels à Les services exp inc. pour la revue de qualité 
et l'estimation de contrôle des plans et devis à 70 % du projet intégré SRB Pie-IX, sur les 
tronçons de Montréal et de Laval - Dépense totale 424 963,01 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-15559 (2 soum.); 
 
CM16 0758 - 22 juin 2016 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de 
15 servitudes temporaires essentiellement pour l'installation d'un réseau électrique souterrain 
de la Commission des services électriques de Montréal sur 15 lots situés du côté ouest du 
boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard, dans le cadre du projet intégré de 
service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IXSRB Pie-IX / Autoriser une dépense d'un 
montant maximal de 1 1 448 685 $, taxes incluses; 
 
CE16 1066 - 15 juin 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de services 
professionnels de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour la réalisation des plans et 
devis de modification de leur réseau dans la cadre du projet intégré du SRB Pie-IX. Dépense 
totale de 478 296,00 $, taxes incluses; 
 
CE16 1067 - 15 juin 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de services 
professionnels de gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour la réalisation des plans et 
devis de modification de leur réseau dans la cadre du projet intégré du SRB Pie-IX. Dépense 
totale de 362 976,08 $, taxes incluses (montant de la soumission: 329 978,25 $ ; réserve pour 
imprévus 32 997,82 $); 
 
CM16 0249 – 24 février 2016 - Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 33 300 
000 $ pour le financement de la deuxième tranche de la contribution municipale au projet 
intégré du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB-Pie-IX); 
 
CM16 0238 - 24 février 2016 - Accorder, conjointement avec l'Agence métropolitaine de 
transport, un contrat de services professionnels à Aecom Consultants inc. pour la réalisation des 
plans et devis du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le 
boulevard Pie-IX pour une somme maximale de 9 074 807 $, taxes incluses (comprenant une 
option d'accompagnement de chantier pouvant ainsi porter le montant total du contrat à 10 
722 520 $) / Autoriser une dépense maximale de 2 722 442 $, taxes incluses, pour financer la 
contribution de Montréal (30 %) à ce contrat - Appel d'offres public no 15-14829 (3 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet; 
 
CG15 0703 - 26 novembre 2015 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de 
projet intégré visant la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX comprenant 
l'implantation de la portion montréalaise d'un système rapide par bus (SRB) / Autoriser 
l'embauche de 8 personnes requises pour la création du bureau de projet / Autoriser une 
dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables; 
 
CG15 0496 - 20 août 2015 - Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la réalisation des 
travaux de réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke - Dépense totale de 15 350 438,74 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 321401 (6 soum.); 
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CG15 0464 - 20 août 2015 - Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour la 
consolidation des actifs des conduites d'eau principales en lien avec le projet du SRB Pie-IX - 
Dépense totale de 1 519 023,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10076 - (1 soum.); 
 
CG14 0300 - 19 juin 2014 - Approuver l'entente de principe entre l'Agence métropolitaine de 
transport (AMT) et la Ville de Montréal sur le financement, la gestion et la réalisation du projet 
intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX, comprenant l'implantation 
du système rapide par bus (SRB); 
 
CM13 1139 - 16 décembre 2013 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à 
Hydro-Québec pour la réalisation de l'étude technique préliminaire relative aux besoins 
électriques du projet intégré du SRB Pie-IX et au déplacement d'une partie d'une ligne électrique 
souterraine, pour une somme maximale de 168 506,90 $, taxes incluses / Approuver un projet 
d'engagement à cette fin; 
 
CM13 0449 - 28 mai 2013 - Accorder un contrat à L. A. Hébert Ltée, pour le réaménagement du 
carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX - Reconstruction de pavage, de trottoirs, de conduites d'eau 
secondaires et d'égouts unitaires, là où requis - Lot 2, Arrondissement : Montréal-Nord. 
Dépense totale de 26 498 314,06 $ (contrat: 24 388 314,06 $ + incidences: 2 110 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 227204 - 2 soumissionnaires; 
 
CM13 0060 - 29 janvier 2013 - Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le 
financement de travaux municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus; 
 
CE12 1683 - 10 octobre 2012 - Autoriser un virement budgétaire de 540 000 $, en provenance 
du projet 39710 - Complexe Turcot vers le projet 75 007 - SRB Pie-IX, pour préparer l'avant-
projet définitif (APD) des travaux municipaux liés à la mise en place du SRB Pie-IX; 
 
CE10 1130 - 7 juillet 2010 - Autoriser une dépense de 133 802,72 $, dans le cadre de l'entente-
cadre avec la firme Tecsult (CG08 0420), pour l'analyse de scénarios d'intégration urbaine du 
projet du SRB Pie-IX; 
 
CE06 1273 - 16 août 2006 - Donner un accord de principe sur le choix du concept de voies 
bidirectionnelles pour autobus au centre, en site propre, sur le boulevard Pie-IX. Demander à 
l'Agence métropolitaine de transport d'entreprendre les démarches pour le financement et la 
réalisation. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier :  1227231073 

Unité administrative responsable : SIRR - DRPIU 

Projet :  SRB Pie-IX 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 

Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  
x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

#1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;  

#3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;  

#14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité.  

#19. Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins;  

#20 Accroître l'attractivité, prospérité et rayonnement de la métropole. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

#1. Avoir une flotte d'autobus 90 % électrique d'ici 2030 sur le corridor Pie-IX.  

#3. Projet de transport en commun avec une offre semblable à celle du métro, avec des abris sécuritaires et confortables, avec une 
offre inclusive pour les personnes à mobilité réduite;  

#14. Mobilisation commerciale aux abords du boul. Pie-IX et création d’associations commerçantes regroupant les commerces le 
long de l’axe Pie-IX (ex. Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX, dans l’arrondissement de Montréal-Nord) en vue 
d’accroître leur visibilité en chantier ainsi que leur prospérité suite aux travaux. Création d’une identité ainsi que des outils de 
communication et de rayonnement pour les commerçants dont un site internet, un logo pour l’association des commerçants, une 
infolettre, une page Facebook dédiée, etc. Subventions dans le cadre du programme Artère en Transformation.  

#19. Construction des abris SRB en site propre, sécuritaire et accessible. Bonification de l'aménagement urbain sur le boulevard 
Pie-IX, avec des trottoirs élargis où possible, plantation de plusieurs arbres et verdissement du secteur; 

 #20. Reconstruction complète du boulevard Pie-IX, incluant la chaussée, trottoirs, mobilier urbain, feux de circulation, éclairage et 
bonification de l'aménagement urbain, incluant du verdissement. Lien entre Laval et Montréal. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 x  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
x   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227231073

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à Groupe Intervia inc. pour le contrat #
18-16570, (CM18 1137), de services professionnels en maintien
de la circulation et communications de chantier dans le cadre du
projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 2 132 887,43 $ à 2 347 578,93
$, taxes incluses. Autoriser une dépense additionnelle de 64
407,45 $ taxes incluses représentant la part payable par la Ville.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Notre intervention porte sur la validité, en regard de l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités
et villes, de la modification prévue du contrat et détaillée au présent sommaire
décisionnel entraînant une majoration de ce dernier de 214 691,50$. Additionnée à
l'utilisation requise du budget initial des contingences (278 202,71$), il s'agit d'une
majoration totale de 492 894,20$. 

Or, suivant les explications du service, nous sommes d'avis que la modification visée par
cette majoration est accessoire et ne change pas la nature du contrat, et ce, conformément
à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-02

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate Avocate
Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231073

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à Groupe Intervia inc. pour le contrat #
18-16570, (CM18 1137), de services professionnels en maintien
de la circulation et communications de chantier dans le cadre du
projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le montant total du
contrat et des contingences de 2 132 887,43 $ à 2 347 578,93
$, taxes incluses. Autoriser une dépense additionnelle de 64
407,45 $ taxes incluses représentant la part payable par la Ville.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1227231073.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-03

Julie MOTA Cédric AGO
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514868-3837 Tél : 514 872-0985

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229333003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Sid Lee Inc. pour les services
professionnels d'accompagnement pour la création, production,
réalisation et promotion d’une série de six épisodes de balados
sur l’intégration professionnelle des personnes immigrantes -
Dépense totale de 169 990,54 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19550 - (2 soumissionnaires - Un seul soumissionnaire
conforme) - SP-SDIS-22-033

Il est recommandé au conseil municipal :
- d'accorder un contrat à la firme Sid Lee Inc. pour les services professionnels
d'accompagnement pour la création, la production, la réalisation et la promotion d’une série
de six épisodes de balados sur l’intégration professionnelle des personnes immigrantes pour
un montant total de 169 990,54 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19550;

- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-09 15:22

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229333003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Sid Lee Inc. pour les services
professionnels d'accompagnement pour la création, production,
réalisation et promotion d’une série de six épisodes de balados sur
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes - Dépense
totale de 169 990,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-
19550 - (2 soumissionnaires - Un seul soumissionnaire conforme)
- SP-SDIS-22-033

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2019, la Ville de Montréal déploie l’initiative Montréal inclusive au travail, dont
l’objectif est de favoriser l’intégration professionnelle des personnes immigrantes dans la
métropole. Celle-ci vise à sensibiliser et mobiliser les employeurs à l’importance de promouvoir
leur intégration en emploi. Chaque année, Montréal accueille plus de 75 % des personnes
nouvellement arrivées au Québec. La métropole est reconnue pour son ouverture face à la
diversité. Pourtant, l’intégration professionnelle des personnes immigrantes demeure un défi
majeur.
Montréal connaît un retard structurel marqué comparativement à Toronto, Vancouver et
plusieurs autres grandes villes d’Amérique du Nord quant à l’intégration professionnelle des
personnes immigrantes. De plus, face à une pénurie de main d'œuvre accentuée et la
concurrence internationale pour les talents, le positionnement de Montréal sur l'importance
de l'immigration pour la vitalité économique doit être renforcé. À l’heure où beaucoup de
leaders de la communauté d’affaires reconnaissent les défis posés par l’intégration
professionnelle des personnes immigrantes et l’urgence d’agir, les moyens pour y parvenir
sont plus complexes et ambigus, en particulier pour les PME, qui ne disposent pas des mêmes
ressources pour identifier et mettre en œuvre les pratiques adéquates.

Depuis 2019, l’initiative Montréal inclusive au travail a permis la mobilisation de plus de 60
présidentes et présidents de grandes entreprises de la métropole. Une mobilisation qui se
poursuit à travers une série d’initiatives majeures : événements annuels Montréal inclusive
au travail, le Pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes, comité d'orientation
stratégique, comité scientifique, balado Biais d’entrée, etc.

Dans un contexte de relance économique inédit, la métropole du Québec a joué son rôle de
catalyseur auprès de petites, moyennes et grandes entreprises afin de propulser la prise
d’engagements concrets pour l’intégration professionnelle des personnes immigrantes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Note explicative SIMON (BC 1418150), signée le 17 juin 2020 par la directrice du
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Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Octroyer un contrat de service professionnel d'un montant de 99 453,38 $ taxes incluses à
Sid Lee pour la conception, la réalisation et la diffusion d’une série de 6 épisodes de balado
ayant pour objectif d’outiller les employeurs et les travailleurs montréalais quant à
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes

DESCRIPTION

La Ville de Montréal souhaite s’adjoindre les services d’une organisation pour le
développement d’une série de 6 balados. Une première série de 6 épisodes a été produite et
diffusée en 2020-2021. La campagne de promotion de la série de balados « Biais d'entrée » a
été effectuée en novembre 2020. De novembre 2020 à janvier 2022, le nombre de
connexions d'écoute des balados a atteint 8 213 branchements. Les thématiques des
épisodes des balados ont été les suivantes : 
- Épisode 1 : Inclure et diversifier pour être compétitif;
- Épisode 2 : Comment transformer le processus de recrutement;
- Épisode 3 : Réussir l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes;
- Épisode 4 : Pour en finir avec le plafond de verre;
- Épisode 5 : Cultiver le bien-être au travail ;
- Épisode 6 : Assurer la diversité et l'inclusion à long terme.

Nous souhaitons donc que le fournisseur développe la deuxième série en cohésion avec
l’identité Biais d’entrée, propriété de la Ville de Montréal, ainsi qu'en lien avec les
thématiques abordées dans la première saison. Nous souhaitons que les sujets abordés
reflètent la réalité actuelle du milieu du travail. 

Pour cette deuxième série, la Ville de Montréal souhaite rejoindre les actrices et acteurs de
changement au sein des entreprises montréalaises afin de développer une culture
organisationnelle qui favorise l’intégration professionnelle des personnes immigrantes.

Les publics cibles de ces balados sont les dirigeantes et dirigeants, les cadres et les
gestionnaires d’entreprises situés sur le territoire de Montréal. Plus précisément sont visés
par ces balados, les présidentes et présidents, ainsi que les membres de la haute direction
qui décident et orientent, les gestionnaires RH, les expertes et experts EDI (équité diversité
et inclusion) qui recrutent, développent les compétences et en font la promotion. Les
travailleuses et travailleurs ainsi que les citoyennes et citoyens sont indirectement visés par
les balados. 

Par ce projet, nous souhaitons outiller les actrices et les acteurs du milieu des affaires
(dirigeantes, dirigeants et cadres) quant aux actions concrètes à déployer pour favoriser
l’intégration professionnelle de personnes immigrantes. Nous souhaitons mettre de l’avant
l’expertise des actrices, des acteurs terrain et de l’expérimentation au sein des entreprises
montréalaises. Ultimement, nous souhaitons que les citoyennes et citoyens de Montréal
prennent conscience que l’intégration économique des personnes immigrantes est l’affaire de
tous et qu’ils comprennent le rôle qu’ils peuvent jouer.

JUSTIFICATION

No de l'appel d'offres: 22-19550
Type d'adjudication: Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)
Date de lancement: 24 août 2022
Date d'ouverture: 20 septembre 2022

Après 26 jours de publication, il y a eu 4 fournisseurs qui se sont procurés les documents
d’appel d’offres sur SEAO 2 fournisseurs ont déposé une offre.
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Après vérification et analyse, la compagnie suivante, a déposé une offre et est conforme
(taxes incluses) :
Sid Lee Inc.. 169 990,54 $ toutes taxes incluses (Conforme)

Le Comité de sélection, en date du 5 octobre, recommande que le contrat soit adjugé à la
firme Sid Lee Inc.

La compagnie suivante, a déposé une offre non conforme :
Toast studio Inc. Non-conforme administrativement.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SDIS. Le risque a été évalué
à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise. La Ville de Montréal
a déjà accordé un contrat au fournisseur Sid Lee Inc. qui a produit un travail satisfaisant et
très apprécié.

Note : 
Le premier contrat attribué au même fournisseur en juin 2020 au montant de 99 453,38 $
(taxes incluses) avec un contrat supplémentaire de 15 000 $ (taxes incluses) a totalisé le
montant de 114 453,38 (taxes incluses). Comparativement au premier contrat, ce contrat
intègre des activités supplémentaires pour : 

Développer une approche design pour le contenu visuel du podcast (nouveau
livrable);
Proposer des outils d’évaluation;
Considérer une phase de post-production en 2 étapes pour des tests.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme totale de 169 990,54 $, toutes taxes
incluses, est prévu au budget du SDIS/BINAM et financé dans le cadre de l'entente MIFI-Ville
2021-2024. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier
de la Ville. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale. 
Le tableau suivant précise la provenance de l'enveloppe budgétaire et sa répartition selon les
années 2022 et 2023.

FOURNISSEUR Engagement 2023/MIFI-VILLE Montant total tt incluses

Sid Lee Inc. 169 990,54 $ 169 990,54 $

Ce contrat de services professionnels, constitue le second contrat accordé à la firme pour
ce projet, comme en fait foi la note explicative inscrite à la section Décisions antérieures.
DA: 746560

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Le dossier contribue particulièrement à lutter
contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville et au sein de la société pour
assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de
toutes et tous.
Dans le cadre de ce projet, le SDIS-BINAM et ses partenaires appliqueront une analyse
différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) au moment de la conception et de la
mise en oeuvre du projet, selon leurs capacités. Cette analyse vise à prendre en compte les
différentes réalités et identités au sein des populations visées et qui peuvent être des
facteurs de vulnérabilité et de discrimination.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par le passé, la stratégie Montréal inclusive au travail a démontré sa pertinence, la qualité
de son approche et son efficacité à atteindre les objectifs proposés. Grâce à l'expertise du
BINAM, les partenaires dans le déploiement de cette initiative favorisent l'intégration
économique des personnes immigrantes à la société montréalaise et québécoise. De plus,
cette initiative s'aligne avec l'une des orientations du SDIS-BINAM : Accélérer l’inclusion des
personnes immigrantes ou racisées en favorisant les rapprochements interculturels, la lutte
contre le racisme et les discriminations et la participation citoyenne des Montréalais et
Montréalaises de tout horizon à la vie de la cité.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la direction de la Santé publique de Montréal, la
pandémie de la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Décembre 2022 Présentation au comité exécutif
Décembre 2022 Présentation au conseil municipal

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Naoual DRIR)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction des revenus (Boutaina AZZIMANI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mourad BENZIDANE, Direction générale

Lecture :
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Mourad BENZIDANE, 12 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-19

Cynthia ROBERT Jessica LAGACÉ-BANVILLE
Conseillère Analyse et contrôle de gestion Cheffe de section developpement local

Tél : 438 868-5274 Tél : 514-872-0597
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-10-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 122933003
Unité administrative responsable : Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal/Service de la diversité et de

l’inclusion sociale
Projet : Accorder un contrat à la firme Sid Lee Inc. pour les services professionnels d'accompagnement pour la 
création, production, réalisation et promotion d’une série de six épisodes de balados sur l’intégration professionnelle 
des personnes immigrantes - Dépense totale de 169 990,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19550 - (2 
soumissionnaires) - SP-SDIS-22-033

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

Oui
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2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

Non

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

Non

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

Oui

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

S.O

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

Non

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? Oui

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

9/14



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229333003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet : Accorder un contrat à la firme Sid Lee Inc. pour les services
professionnels d'accompagnement pour la création, production,
réalisation et promotion d’une série de six épisodes de balados
sur l’intégration professionnelle des personnes immigrantes -
Dépense totale de 169 990,54 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19550 - (2 soumissionnaires - Un seul soumissionnaire
conforme) - SP-SDIS-22-033

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19550_Intervention VF.pdf 22-19550_TABLEAU_SP_6X6.pdf

22-19550_ Liste des commandes.pdf 22-19550 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-07

Naoual DRIR Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement, niveau 2 c/s app.strat.en biens
Tél : naoual.drir@montreal.ca Tél : (514) 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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24 -

-

20 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19550 No du GDD : 1229333003

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la création, la production, la réalisation et la promotion 

d’une série de 6 épisodes de balados sur l’intégration professionnelle des personnes 

immigrantes

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 26

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

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

TOAST STUDIO INC.
* Non-respect de la clause 1.06.07 de la Régie. Le « Bordereau de Prix » n'ayant 

pas été soumis dans l'enveloppe B (offre financière).

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 19 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

-

SID LEE               169 990,54  $ √ 

Information additionnelle

* Conférmement à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, le service de l'approvisionnement s'est 

entendu avec le seul soumissionnaire conforme pour conclure le contrat à un prix moindre que celui 

proposé dans sa soumission, ce dernier nous a offert un prix de 169 990,54 $ au lieu de 182 235,38 $ 

initialement soumis. 

2022

TOAST STUDIO INC.               111 083,76  $ 

Naoual Drir Le 21 - 10
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19550 - Services professionnels 

pour la création, la production, la 

réalisation et la promotion d’une 

série de 6 épisodes de balados sur 

l’intégration professionnelle des 

personnes immigrantes
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FIRME 5% 15% 20% 20% 20% 20% 100% $  Rang Date mercredi 05-10-2022

SID LEE 4,67 13,00 18,00 17,33 18,00 18,33      89,3         182 235,38  $         7,65    1 Heure 13h00

0                 -                 -      0 Lieu GOOGLE MEET

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Naoual Drir

2022-10-05 15:33 Page 1
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21/09/2022 08:16 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=5fd8fb8e-dd2f-4c66-b8cf-969b19447b21 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19550 
Numéro de référence : 1637049 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la création, la production, la réalisation et la promotion d’une série de 6 épisodes de balados sur l’intégration professionnelle des personnes immigrantes

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

9412-5804 Québec inc. 
636 
Rue Forand 
Granby, QC, J2J 2A9 

Madame Jacinthe Cloutier 
Téléphone  : 450 405-3283 
Télécopieur  : 

Commande : (2085562) 
2022-09-01 14 h 17 
Transmission : 
2022-09-01 14 h 17

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SID LEE INC. 
12102-1 Place Ville Marie 
Montréal, QC, H3B3Y1 

Madame Claire Pouly 
Téléphone  : 438 406-8298 
Télécopieur  : 

Commande : (2089259) 
2022-09-13 10 h 19 
Transmission : 
2022-09-13 10 h 19

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STUDIO KAMPUS INC. 
2700 rue angus 
Montréal, QC, J8E2A4 

Monsieur Frédérik Robillard 
Téléphone  : 514 726-9419 
Télécopieur  : 

Commande : (2087128) 
2022-09-07 12 h 03 
Transmission : 
2022-09-07 12 h 03

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TOAST STUDIO INC. 
307-460 Ste-Catherine West 
Montréal, QC, H3B1A7 
https://www.gotoast.ca

Monsieur Alexandre Gravel 
Téléphone  : 514 844-2647 
Télécopieur  : 

Commande : (2083394) 
2022-08-26 16 h 08 
Transmission : 
2022-08-26 16 h 08

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction des revenus

Dossier # : 1229333003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet : Accorder un contrat à la firme Sid Lee Inc. pour les services
professionnels d'accompagnement pour la création, production,
réalisation et promotion d’une série de six épisodes de balados
sur l’intégration professionnelle des personnes immigrantes -
Dépense totale de 169 990,54 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19550 - (2 soumissionnaires - Un seul soumissionnaire
conforme) - SP-SDIS-22-033

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229333003 firme Sid.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Boutaina AZZIMANI Judith BOISCLAIR
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-5885 Tél : (514) 872-2598

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227231075

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Construction Morival Ltée
pour la rétention d’une équipe de travail et de machinerie et
pour la fourniture de matériaux en vue de la réalisation de
travaux d’aménagement de surface (permanent) dans
l’arrondissement le Sud-Ouest, notamment le secteur Griffintown
(pour une période de trois (3) années) . Dépense totale de 1
535 837,78$ (contrat : 1 396 216,16 $ + contingences: 139
621,62 $), Appel d'offres public 477710 - 1 soumissionnaire

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 3 ans par laquelle Construction
Morival Ltée, seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, une équipe de travail, de la
machinerie et des matériaux en vue de la réalisation de travaux d’aménagement de
surface (permanent), pour une somme maximale de 1 396 216,16 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 477710. 

2. d'autoriser une dépense de 139 621,62 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Construction Morival Ltée; 

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de l'arrondissement
Sud-Ouest et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-22 17:18

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231075

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Construction Morival Ltée
pour la rétention d’une équipe de travail et de machinerie et
pour la fourniture de matériaux en vue de la réalisation de
travaux d’aménagement de surface (permanent) dans
l’arrondissement le Sud-Ouest, notamment le secteur Griffintown
(pour une période de trois (3) années) . Dépense totale de 1
535 837,78$ (contrat : 1 396 216,16 $ + contingences: 139
621,62 $), Appel d'offres public 477710 - 1 soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, la Ville de Montréal a adopté le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur
Griffintown afin d'améliorer la qualité de l'espace public dans ce secteur en requalification. 
La Ville de Montréal a depuis réalisé plusieurs lots de travaux pour permettre la mise à niveau
des infrastructures, l'enfouissement des fils électriques et l'aménagement des rues et des
espaces publics dont la qualité est rehaussée, selon les lignes directrices établies par le PPU
et réalisés dans le cadre des projets d'envergure Griffintown et Peel. 

Au cours de la réalisation de ces grands projets, certaines portions du domaine public n'ont
pu être réalisées, entre autres en raison de l'occupation de ces espaces par des promoteurs
privés ou parce que des poteaux électriques restaient à être enlevés. Il y a également
certains de ces nouveaux aménagements qui ont subis des dommages ou qui doivent être
reconstruits à la suite d'excavations pour les projets de construction des promoteurs privés.

Comme les matériaux et aménagements du secteur Griffintown sont spécifiques, il est rare
que la Ville dispose des matériaux et de la machinerie nécessaire pour faire les réparations du
domaine public selon les spécifications souhaitées. Elle doit donc actuellement procéder à
des réparations ponctuelles temporaires en attendant l'octroi de contrats de travaux
spécifiques comme celui-ci. 

Le présent dossier vise à conclure une entente-cadre destinée à retenir les services d'un
entrepreneur responsable de compléter et réparer les aménagements de surface mentionnés
ci-haut (rues, trottoirs, fosses d'arbres, grilles d'arbres, etc). Le contrat est de type
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entente-cadre vu la diversité des travaux à réaliser, l'étendue du secteur à couvrir et la
quantité de matériaux à fournir. 

Les travaux visés par le présent appel d'offres s'inscrivent dans le cadre de la mise en
oeuvre du PPU Griffintown considéré comme un projet d'envergure (voir décisions
antérieures) et en partie dans le cadre de l'entretien du domaine public par l'arrondissement
Sud-Ouest (réparation des dommages par les promoteurs privés et ragréage de surface en
pavés suite à une intervention des cols bleus ou des compagnies d'utilités publiques).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0192 - Le 24 mars 2022 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux de réfection des infrastructures et aménagement de surface ainsi que la
reconstruction des réseaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM),
dans la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire et Peel - Secteur Griffintown - Dépense
totale de 16 492 469,47 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
337602 (4 soum.) / Accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour une
somme maximale de 189 723,35 $, taxes et contingences incluses, pour le déplacement de
leurs infrastructures en vertu de l'entente (1217231087);

CA20 220217 -  le 17 août 2020 - Dépôt du rapport de consultation écrite - Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au secteur
Griffintown - Square Gallery et Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement Sud-Ouest (01-280) en vue d'assurer la concordance au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) (1207279012) 

CG20 0312- Le 18 juin 2020 - D'autoriser une dépense additionnelle de 3 768 869.25 $, taxes
incluses, augmenter le budget des contingences de 3 390 180.25 $, taxes incluses, afin de
faire l'agrandissement de la conduite d'égout du collecteur William dans le cadre des travaux
de réfection des infrastructures de la rue William entre la rue de la Montagne et Dalhousie-
Griffintown (Lot #6A) au contrat #441610 accordé à Les Entreprises Michaudville inc., CG19
0314, majorant ainsi le montant total du contrat de 20 458 194.40 $ à 23 848 374.65 $,
taxes incluses et augmenter le budget des incidences de 378 689.00 $, taxes incluses,
incluant un montant maximal de 116 377,89 $, taxes incluses, afin d'accorder un contrat gré
à gré à Énergir, fournisseur unique, pour des travaux de déplacement de conduite de gaz
existante.(1207231033); 

CM20 0635 - Le 17 juin 2020 - Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc. pour
des travaux d'aménagement de surface de la rue Rioux et des travaux sur le réseau de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Secteur Griffintown - Dépense
totale de 3 043 988,99 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
433311 - 4 soumissionnaires conformes.(1207231035); 

CG19 0319 - Le 20 juin 2019 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour
des travaux de réfection des infrastructures dans la rue William, entre les rues Canning et
Guy et dans la rue Canning, entre les rues Notre-Dame et William - Griffintown Lot #5A -
Dépense totale de 13 794 002,89 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 423910 - 2 soumissionnaires conformes. (1197231044); 

CG19 0314 - Le 20 juin 2019 - Accorder un contrat à la compagnie Les Entreprises
Michaudville inc. pour des travaux de Réfection des infrastructures de la rue William entre la
rue de la Montagne et Dalhousie-Griffintown Lot#6A- Dépense totale de 22 394 673.52 $
(contrat:18 180 000.00 $, contingences : 2 278 194.40 $ et incidences : 1 936 479.12 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 441610 - 2 soumissionnaires conformes. (1197231047); 

CM19 0716 - Le 17 juin 2019 - Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour
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des travaux de voirie, d'aménagement paysager et d'éclairage dans la rue Basin, de la rue
des Seigneurs à la rue William - Griffintown Lot 2A - Dépense totale de 1 458 942,21 $
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 433320 - 3
soumissionnaires conformes. (1197231058); 

CM18 1145 - Le 18 septembre 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Aménagement
Côté Jardin inc. pour des travaux de réfection des infrastructures et d'aménagement de
surface des rues du Shannon et Murray - Griffintown Lot-2. Arrondissement du Sud-Ouest.
Dépense totale de 9 059 013,33 $ (contrat:7 527 356,91 $, contingences : 881 925,91 $ et
incidences : 649 730,51 $), taxes incluses. Appel d'offres public 331801 - 1 soumissionnaire
conforme (1188081001);

CM18 0796 - Le 19 juin 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Les terrassements Multi-
Paysages inc., pour des travaux d'aménagement de surface de l'espace public de la rue du
Séminaire - Griffintown Lot-1A. Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 766 743.92
$ (contrat: 672 743,92 $ et incidences : 94 000,00$), taxes incluses. Appel d'offres public
400310 - 5 soumissionnaires conformes (1187669005); 

CM18 0824 - Le 19 juin 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Les entreprises
Michaudville inc., pour des travaux de réfection des infrastructures sur les rues Murray, Basin
et Rioux - Griffintown Lot-4A. Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 6 966
790,00 $ (contrat:6 473 790,00 $ et incidences : 493 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 433310 - 3 soumissionnaires conformes (1187669004);

CG18 0106 - Le 22 février 2018 - Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des
travaux de construction d'un collecteur sanitaire sous la rue Ottawa, entre les rues du
Séminaire et Dalhousie - Griffintown Lot-3B, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 9 327 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 337702 (2 soumissionnaires
conformes) (1187669003);

CG17 0352 - Le 24 août 2017 - Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour
des travaux de réfection des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa,
entre les rues Guy et du Séminaire - Griffintown Lot-3A, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
- Dépense totale de 7 831 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 337601 (4
soumissionnaires conformes);

CG16 0480 - Le 25 août 2016 - Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc. pour des travaux
de réfection des infrastructures et aménagement de surface des rues Olier, du Séminaire et
Young - Griffintown Lot-1, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 510
677,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 331701 - 9 soumissionnaires (1163493001);

CM13 0478 - 27 mai 2013 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'y intégrer le
programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de la consultation
publique tenue par l'OCPM (1134543001);

CE05 1342 - le 6 juillet 2005 - Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 01-
280-12 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Sud-Ouest (01-280)
(1050524010);

DESCRIPTION

La Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines désire conclure une (1)
entente-cadre pour la réalisation de travaux d'aménagement de surface du domaine public
comprenant: 
- Des trottoirs en béton, en pavés de béton ou en asphalte; 
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- Des bordures de granite; 
- Des chaussées en pavés de béton ou en asphalte; 
- Des fosses d'arbres et des grilles d'arbres en fonte. 

Le contrat prévoit la fourniture et l'installation des matériaux nécessaires aux aménagements
ainsi que tous autres éléments nécessaires aux travaux tels que la machinerie, les outils et la
signalisation routière. . 
Les travaux seront réalisés dans tout le secteur Griffintown.

Cette entente-cadre est pour une période maximale de trois (3) ans et pour un montant
total maximal de 1 535 837,78 $ taxes incluses, à compter de l'octroi du contrat ou pour
l'enveloppe budgétaire maximale.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement du Sud-Ouest et le Service de l'Urbanisme et de la Mobilité
(SUM) lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels
ont été pris en compte. 

L'appel d’offres est visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 139 621,62 $ taxes
incluses, soit 10,00 % du coût des travaux du contrat. 

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard.

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis ainsi que l’écart de prix entre la plus
basse soumission conforme et l’estimation des professionnels.
Dans le présent dossier l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation
des professionnels est de - 22,9% favorable à la Ville.

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

ADJUDICATAIRE (soumissionnaire
unique)

1 396 216,16$ 139 621,62$ 1 535 837,78$

Dernière estimation réalisée ($) 1 810 181,62 $ 181 018,16$ 1 991 199,78$

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

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

455 362,01$

-22,9%
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Sur sept (7) preneurs du cahier des charges, une (1) firme a déposé une soumission, soit
une proportion de 14% et 86%. Parmi les 6 (six) qui n’en ont pas déposé, 1 (une) firme avait
un carnet de commande complet, une autre indique que son budget ne permettait pas de
mobiliser une équipe assez régulièrement pour ces travaux. Les 4 (quatre) autres firmes n’ont
pas justifié leur désintérêt.

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

Les professionnels de la DGPÉC ont procédé à l'analyse de la soumission reçue pour l'appel
d'offres. 

Un écart favorable à la Ville de 22,9 % a été constaté entre l’estimation de soumission et le
prix de cette soumission.
 
Les écarts les plus importants se situent dans les articles suivants (totalisant 15,8 %
d’écart):

Camion 12 Roues (avec chauffeur)
Arpenteur
Assurance, garantie et frais généraux 
Demi-Cônes en fonte pour grille d’arbre

De façon générale, nous considérons que l'écart favorable résulte d'une soumission agressive
de l’entrepreneur afin de remplir son carnet de commandes.

Vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC considère approprié de poursuivre le
processus d'octroi du contrat. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire dans le cadre du
présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères indiqués
au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 535 837,78 $, taxes incluses, sans
imputation budgétaire et comprenant:
- un contrat avec Construction Morival Ltée Inc pour un montant 1 396 216,16 $ taxes
incluses;
- des contingences de 139 621,16 $ taxes incluses

Aucun budget d'incidences n'est demandé dans le présent dossier.

Les différents mandats de l'entente-cadre seront effectués sur demande de la Direction de la
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réalisation des projets d’infrastructures urbaine, Division des grands projets et de
l’arrondissement du Sud-Ouest. Chacun des mandats seront définis par le biais d'ordres de
travail émis par le Directeur et par des programmes de travaux préparés par l'Entrepreneur.
Les programmes de travaux seront élaborés, préparés et effectués sur demande selon les
besoins de la Division des grands projets qui assurera la gestion des dits services et
s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi du budget global. 

Chaque mandat et programme de travaux établis seront visés par le Directeur. Pour chacun
des mandats pour lequel un programme de travaux aura été élaboré, une estimation du coûts
des travaux sera établie en fonction des articles prévus au bordereau de soumission. Chaque
mandat sera rémunéré en fonction des heures travaillées notées au journal de chantier,
lesquelles doivent être approuvées quotidiennement par le surveillant et également en
fonction des quantités réalisées et approuvées par le surveillant. 

Le service ayant effectué la demande de plan de travail sera responsable de fournir
l'imputation budgétaire pour la préparation du bon de commande. 

Pour ce qui concerne la provenance des crédits nécessaires, les travaux réalisés à la
demande du SIRR-GP seront financés à l'aide de budgets prévus au PDI du Service de
l'Urbanisme et de la Mobilité, tandis que les travaux réalisés à la demande de l'arrondissement
seront financés à l'aide de budget(s) de l'arrondissement.

La dépense maximale de 1 535 837,78 $ taxes incluses pour l'entente-cadre sur une période
de trois ans, représente un coût net maximal de 1 402 424,60 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérales et provinciales

Le dossier n'engendre pas de frais récurent, ni d'économie récurrente.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs de la réalisation des travaux, si l'entente-cadre est octroyée, seront la
fermeture de trottoirs et de chaussée afin d'en faire l'aménagement.
Les accès aux commerces et aux résidences seront maintenus en tout temps. 
Le service d'agent de liaison déjà en place dans Griffintown sera utilisé et des avis de
travaux seront distribués lorsque nécessaire.

Les principes de gestion de la mobilité appliqués dans cette entente-cadre sont ceux
indiqués au DTNI 8A: Maintien et gestion de la mobilité. Le DTNI 8A est disponible en pièce
jointe. 
Le phasage des interventions sera établi lors de la présentation des programmes de travaux
de l'adjudicataire, lequel sera visé par le donneur d'ordre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées:

Comité exécutif: 7 décembre 2022
Conseil municipal et octroi du contrat : 19 décembre 2022
Début des travaux : Avril 2023
Fin des travaux : Avril 2026

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mathieu PAYETTE-HAMELIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Eve MALÉPART, Direction générale
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Mathieu PAYETTE-HAMELIN, 31 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Pierre-Luc SARAULT Jean-Pierre BOSSÉ
ingenieur(e) Chef de division

Tél :  (514) 941-7867 Tél : 514-280-2342
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514 243-8284 Tél :
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-22
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offre Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

2022 Ouverture originalement prévue le 6 10 2022

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

477710 1227231075

Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de travail, de machineries et pour la fourniture de 
matériaux en vue de la réalisation de travaux d’aménagement de surface dans l’arrondissement 
Sud-Ouest

Au plus bas soumissionnaire conforme

19 9

13 10 2022

Réponses aux questions et report de la date d'ouverture

Délai total accordé aux soumissionnair

0,00 

23

1 Impact sur le coût 
estimé du contrat 

($)Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

6 202210

- -

7 141

0 0,0

- -

Montant des contingences ($) : 139 621,62                              

-  $                                         

X X

X X

Montant total du contrat (incluant les contigences) ($)

10,0%

4 2023 Date prévue de fin des travaux :

1 535 837,78                           

16 4 2026

Construction Morival Ltée

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 1 396 216,16                           

Montant des incidences ($

Date prévue de début des travaux 17

Soumission conforme

Estimation 

Dossier à être étudié par la CEC : Oui

0,0%

-22,9%

1 810 181,62

X

interne 

AAAA

120 10 2 2023

NON 

JJ MM

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

Construction Morival Ltée 1 396 216,16
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 477710
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-09-19
Date d'ouverture : 2022-10-13

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7 LES EXCAVATIONS SUPER INC.

EMC SERVICES CONSTRUCTION

EXCAVATIONS DARCHE INC.

LES ENTREPRISES VENTEC INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE

CONSTRUCTION URBEX INC.

DRAGON CONSTRUCTION LIMITEE
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 477710  
Unité administrative responsable : Service Des Infrastructures Du Réseau Routier 
Projet :  Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de travail et de machinerie et pour la fourniture de matériaux en vue de la 
réalisation de travaux d’aménagement de surface permanent dans l’arrondissement le Sud-Ouest, notamment le secteur 
Griffintown (pour une période de trois (3) années). 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins. 

Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 Sécurisation des trottoirs et des chaussées là où c’est nécessaire – Priorité 19 

 Embellissement du quartier grâce au retrait des aménagements inachevés, temporaires ou carrément désuets. – Priorité 20 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente avec Patinage de vitesse Canada
afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage
de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard, pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 / Autoriser la
réception de la somme de 675 914 $, taxes incluses, à cet
effet.

Il est recommandé :
1- d'approuver le projet d'entente à intervenir avec Patinage de vitesse Canada afin
d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste à l'aréna
Maurice-Richard pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026;

2-  d'autoriser la réception de la somme de 675 914 $, taxes incluses, à cette fin;

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-10 17:12

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente avec Patinage de vitesse Canada
afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage
de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard, pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 / Autoriser la
réception de la somme de 675 914 $, taxes incluses, à cet
effet.

CONTENU

CONTEXTE

En 2008, la Ville de Montréal (la Ville), le gouvernement du Québec et Patinage de vitesse
Canada (PVC) ont financé l'exécution de travaux d'amélioration des installations de l'aréna
Maurice-Richard afin de permettre aux meilleurs athlètes de patinage de vitesse courte piste
du Canada de s'entraîner dans des conditions optimales.
L’entente avec PVC a été mise en place et est renouvelée depuis 2011. L'entente actuelle
tirant à sa fin, un nouveau projet d'entente de quatre (4) ans est proposé afin de respecter
le cycle olympique (prochains Jeux olympiques d'hiver en février 2026).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0282- 23 mars 2020 Approuver un projet d'entente avec Patinage de vitesse Canada
afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste à
l'aréna Maurice-Richard, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 / Autoriser la
réception de la somme de 463 708 $ à cet effet

CM18 0361- 26 mars 2018 Autoriser la réception d'une somme totale de 472 479,88 $,
taxes incluses, de Patinage de vitesse Canada pour l'utilisation des installations, du matériel
et des services de l'aréna Maurice-Richard au profit des équipes canadiennes de patinage de
vitesse courte piste, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2020 / Approuver un
projet d'entente à cet effet

CM13 0799 - 26 août 2013 Autoriser la réception de la somme totale de 562 264,85 $ de
Patinage de vitesse Canada pour l’utilisation des installations, du matériel et des services de
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l’aréna Maurice-Richard, ainsi que pour l’utilisation des salles de musculation et de régie pour
l’entraînement des athlètes / Approuver un projet de convention à intervenir avec cet
organisme afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage artistique de
vitesse courte piste à l'Aréna Maurice-Richard du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016

DESCRIPTION

Le projet d'entente proposé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 vise à
maintenir les conditions optimales d'entraînement pour les athlètes des équipes canadiennes
de Patinage de vitesse courte piste à Montréal. 

L'organisme opère trois (3) centres de développement : Calgary, Québec et Montréal. 

L’aréna Maurice-Richard est presque exclusivement dédié aux équipes canadiennes de
patinage de vitesse courte piste et aux équipes du centre régional canadien d'entraînement
puisque ces équipes utilisent environ 80% des plages horaires disponibles (6 jours par
semaine de 7h à 19h) et qu'elles occupent la majorité des locaux de façon exclusive. Il
s'avère donc nécessaire que le pourtour de la patinoire soit ceinturé de matelas protecteur
en permanence, et que l'installation n'accueille que des activités ne nécessitant ni bande ni
baie vitrée. 

En contrepartie du soutien de la Ville, PVC s'engage à verser la somme totale de 675 914 $,
taxes incluses, à la Ville pour l'utilisation des installations, du matériel et des services de
l'aréna Maurice-Richard, pour la durée de l'entente.

JUSTIFICATION

La conclusion d'une entente avec cet organisme permet à la Ville d'obtenir des revenus
stables provenant de l'utilisation de l'aréna Maurice-Richard. Le montant de 675 914 $ taxes
incluses qui sera perçu pour la période de l'entente s'ajoute aux avantages et aux bénéfices
engendrés par le maintien des équipes de patinage de vitesse Canada à Montréal soit : la
création d'emplois, la tenue de compétitions nationales et internationales à Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant forfaitaire annuel, taxes incluses, sera payé par PVC pour l’utilisation de l’aréna.
Le montant 2022 a été augmenté de 3% pour 2023 et une indexation annuelle de 3% sera
appliquée durant toute la durée de l'entente :

2023 2024 2025 2026 2023-2026

Montant annuel 161 562 $ 166 408 $ 171 401 $ 176 543 $ 675 914 $

Ces revenus seront comptabilisés au budget de l'exercice 2023, de l'exercice 2024, de
l'exercice 2025 et de l'exercice 2026 du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) à la Division de la gestion des installations sportives (DGIS).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 19 et 20).
Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du SGPMRS
d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue
d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le sommaire est approuvé, il permettra à Patinage de vitesse Canada de poursuivre son
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offre de service. Advenant que l'entente ne soit pas renouvelée, l'organisme devra relocaliser
ses opérations et ses athlètes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'organisme devra se conformer aux mesures sanitaires recommandées par les autorités de la
santé publique qui seront en vigueur lors de l'utilisation des plateaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s./o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1er janvier 2023 : Début de la nouvelle entente
31 décembre 2026 : Fin de l'entente

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Dino DAFNIOTIS Geneviève FRAPPIER
c/s centre sportif et installations c/d centre sportif et installations

Tél : 514-872-8379 Tél : 514-872-2825
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-09 Approuvé le : 2022-11-10
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1225978001 
 Unité administrative responsable :  Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
 Projet :  s./o. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité #19 | Offrir à l ’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 

 proximité à leurs besoins 

 Priorité #20 | Accroître l ’attractivité, l a prospérité et l e rayonnement de l a métropole 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Maintenir une offre de service pour les équipes nationales de patinage de vitesse courte piste. 

 Maintenir l’attractivité et la renommée de Montréal. 

 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 
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 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Approuver un projet d'entente avec Patinage de vitesse Canada
afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage
de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard, pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 / Autoriser la
réception de la somme de 675 914 $, taxes incluses, à cet
effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le projet d'entente à intervenir entre la
Ville de Montréal et Patinage de vitesse Canada.

FICHIERS JOINTS

2022-11-02 V-F PVC Visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-02

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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ENTENTE 

 
 
ENTRE :   VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 

   Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

       Ci-après désignée la « Ville » 

 
 
ET : PATINAGE DE VITESSE CANADA, personne morale constituée 

sous l'autorité de la seconde partie de la Loi sur les corporations 
canadiennes et ayant sa place d’affaires au 2451, Riverside 
drive, Ottawa, Ontario, K1H 7X7, agissant et représentée par 
Blair Carbert, président, dûment autorisé aux fins des présentes 
tel qu’il le déclare; 

 
Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
Numéro d'inscription TPS : 129990446 RT0001 

 
 
ATTENDU QUE l’Organisme est reconnu par le gouvernement du Canada et l’International 
skating Union pour régir la pratique, l’encadrement et les compétitions de patinage de vitesse au 
Canada et est soutenu financièrement pour assumer ces responsabilités par le gouvernement du 
Canada; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme et la FPVQ assurent conjointement le développement du Centre 
régional canadien d'entraînement – Montréal (ci-après le « CRCE ») en patinage de vitesse 
courte piste dans les installations de l’aréna Maurice-Richard; 
 
ATTENDU QUE le CRCE s’inscrit dans le modèle de développement à long terme de l’athlète en 
patinage de vitesse et qu’il assure l’encadrement des athlètes afin de leur permettre d’acquérir 
les qualités requises pour éventuellement s’entraîner au Centre national courte piste (Patinage 
de Vitesse Canada); 
 
ATTENDU QUE la Ville assume annuellement des coûts importants en soutien à l’entraînement 
et au perfectionnement des athlètes des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte 
piste à l’aréna Maurice-Richard; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire que sa population, et plus particulièrement sa communauté 
sportive, bénéficie des avantages et des retombées engendrées par les activités des équipes 
canadiennes de patinage de vitesse courte piste à Montréal; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est dotée d’un programme de soutien aux événements sportifs 
d’envergure internationale, nationale et métropolitaine afin d’augmenter substantiellement le 
nombre de tels événements à Montréal; 
 
ATTENDU QUE la Ville dans les limites de ses ressources, désire continuer à offrir de bonnes 
conditions d’entraînement à l’aréna Maurice-Richard au profit des athlètes des équipes 
canadiennes de patinage de vitesse courte piste basées à Montréal; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente entente, ainsi que dans son préambule et ses Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à 
moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
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1.1 « Installations » : les installations de l’aréna Maurice-Richard mises à la 

disposition de l’Organisme telles qu’elles sont énumérées à 
l’Annexe 2 de la présente entente; 

 
1.2 « Responsable » : la Directrice du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 

sports de la Ville ou son représentant dûment autorisé; 
 
1.3 « Spécialistes » : physiothérapeutes, préparateurs physiques, masseurs, etc., que 

l’Organisme engage ou obtient de tiers afin de contribuer à la 
préparation des athlètes des équipes canadiennes de patinage 
de vitesse courte piste; 

 
1.4 « Annexe 1 » : conditions d’occupation et d’utilisation des Installations; 
 
1.5 « Annexe 2 » : Installations, matériel et services fournis à l’Organisme par la 

Ville; 
 
1.6 « Annexe 3 » : programmation régulière hebdomadaire de l’Installation; 
 
1.7 « Annexe 4 » : conditions d’entraînement offertes dans l’Installation; 
 
1.8 « Annexe 5 » : calendrier des opérations; 
 
1.9 « Annexe 6 » : utilisation annuelle moyenne de la patinoire de l’Installation par 

l’Organisme pour 2023, 2024, 2025 et 2026; 
 
1.10 « Annexe 7 » : rapports et documents à fournir à la Ville; 
 
1.11 « Annexe 8 » : protocole de visibilité. 
 
 

ARTICLE 2 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 font partie intégrante de la présente entente et 
le texte de la présente entente ne doit pas être interprété de façon à priver l’Organisme de 
subventions auxquelles il aurait normalement droit. En cas de conflit d’interprétation, le texte de 
la présente entente a préséance sur celui du préambule et des Annexes. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente entente établit les modalités et conditions de location des Installations à l’Organisme 
au profit des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
4.1 Nonobstant la date de sa signature, la présente entente prend effet le 1er janvier 2023 et 

se termine le 31 décembre 2026. 
 
4.2 L’Organisme doit signifier par écrit au Responsable son intention de renouveler la 

présente entente au moins douze (12) mois avant que celle-ci se termine. 
 
 

ARTICLE 5 
RÉSILIATION 

 
5.1 Malgré l’article 4, une partie à la présente entente peut résilier, en tout temps et à son 

entière discrétion, la présente entente au moyen d'un avis écrit de cent vingt (120) jours 
adressé à l’autre partie. 

 
5.2 En cas de résiliation en vertu du présent article, chaque partie renonce à toute 

réclamation, poursuite de quelque nature ou tous recours en indemnité quelconque à 
l’encontre de l’autre partie, sauf quant : 

 
5.2.1 à la remise à la Ville par l’Organisme des Installations qu’elle lui a louées, telles 

que décrites à l’Annexe 2 suivant les termes établis à l’article 14 de la présente 
entente; 

 
5.2.2 au remboursement à l’Organisme par la Ville du loyer prévu à la présente 

entente au prorata de la période qui reste à courir pour le loyer déjà versé ou au 
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paiement à la Ville par l’Organisme du loyer prévu à la présente entente au 
prorata des heures de glace utilisées. Le taux horaire pour la location visée par 
cette entente est de 112,76$/heure, toutes taxes incluses. 

 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En considération des ressources investies annuellement par l’Organisme et ses partenaires dans 
l’encadrement et le perfectionnement des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte 
piste, des avantages et des retombées que procurent ces équipes à son milieu hôte et des 
obligations que l’Organisme assume en vertu de la présente entente, la Ville s’engage à assumer 
les obligations suivantes : 
 
6.1 Installations 
 

6.1.1 louer à l’Organisme, les Installations décrites à l’Annexe 2 et selon l’horaire 
indiqué à l’Annexe 3, pour les sommes forfaitaires suivantes, incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, lesquelles sont payables selon les modalités 
énoncées à l’article 7.1.1 de la présente entente : 

 
a) 161 562 $ pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 
b) 166 408 $ pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024; 
c) 171 401 $ pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; 
d) 176 543 $ pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. 

 
6.1.2 assumer les coûts réguliers en énergie, en entretien et en maintenance des 

Installations et assurer leur entretien selon les normes et horaires en vigueur; 
 

6.1.3 aviser, dans un délai raisonnable, le représentant de l’Organisme, de toute 
modification de l’horaire d’utilisation des Installations; 

 
6.1.4 aviser l’Organisme des modifications à venir aux Installations pouvant affecter les 

activités des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste, afin que 
l’Organisme et ses membres puissent déterminer comment respecter les normes 
internationales auxquelles l’Organisme est assujetti et qu’ils puissent s’assurer 
que les conditions d’entraînement soient maintenues ou améliorées dans les 
Installations; 

 
6.1.5 à la demande de l’Organisme, la Ville veillera à évaluer la faisabilité des travaux 

demandés par l’Organisme pour les Installations et décidera, à son entière 
discrétion, si elle procédera aux travaux demandés, le tout en prenant en 
considération notamment la disponibilité des ressources de la Ville et 
l’approbation des instances municipales compétentes; 

 
6.1.6 permettre à l’Organisme d’avoir accès aux Installations, en lui laissant les 

facilités requises (carte d’accès, clés, code du système d’alarme, numéro de 
téléphone du Responsable des Installations, etc.) dans les meilleurs délais; 

 
6.1.7 essayer de limiter, dans la mesure du possible, les relocalisations ponctuelles et 

les inconvénients affectant les activités régulières des équipes canadiennes de 
patinage de vitesse courte piste dans les Installations, notamment en raison de 
travaux, sauf pour la tenue des compétitions d’envergure métropolitaine, 
canadienne ou internationale en sports de glace ou tout autre événement 
reconnu par la Ville. La Ville consultera l’Organisme avant d’accepter, dans les 
Installations, la tenue de compétitions d’envergure métropolitaine, canadienne ou 
internationale en sports de glace ou tout autre événement reconnu par la Ville 
d’une durée de plus de trois (3) jours; 

 
6.1.8 pour la tenue de compétitions du Défi sportif Altergo, événement reconnu par la 

Ville, permettre l’utilisation de l’Installation pour les années 2023, 2024 et 2026. 
Les compétitions du Défi sportif Altergo doivent avoir lieu après le dernier 
événement de patinage de vitesse sur courte piste de la saison; 

 
6.1.9 si, en raison de travaux, de la tenue d’événements particuliers ou pour toute 

autre raison, la patinoire de l’Installation devenait inaccessible, l’Organisme 
assumera les frais de transfert de ses activités dans tous les autres arénas; 

 
6.1.10 si, en application du paragraphe précédent, les activités de l’Organisme sont 

déplacées, la Ville devra réduire le loyer payable par l’Organisme en vertu de 
l’article 6.1.1, en proportion du nombre d’heures durant lesquelles l’Installation 
était inaccessible aux équipes de l’Organisme selon l’horaire prévu à l’Annexe 3, 
lequel est basé sur une utilisation annuelle moyenne selon l’Annexe 6. Le tarif 
horaire est de 112,76$/heure; 
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6.1.11 accepter, sous réserve de la disponibilité de ses ressources et de l’approbation 

des instances municipales compétentes en temps utile, les demandes d’heures 
de glace additionnelles formulées par l’Organisme, et au besoin étendre la 
période d’ouverture de la patinoire de l’Installation, étant entendu que 
l’Organisme en assumera les coûts à raison de 112,76$/heure, toutes taxes 
incluses. Le Responsable a l’entière discrétion pour accepter ou pour refuser une 
demande additionnelle de l’Organisme; 

 
6.1.12 réparer, nettoyer ou remplacer, à ses frais, le matériel périssable défectueux ou 

rendu inutilisable lui appartenant, notamment les plaques en plastique installées 
sous les matelas de protection sur le pourtour de la patinoire; 

 
6.1.13 effectuer, à ses frais, l’entretien et la maintenance de la glace de l’Installation aux 

conditions décrites à l’Annexe 4. 
 

6.2 Assistance 

6.2.1 offrir à l’Organisme, en fonction des ressources disponibles à la Ville, le support-
conseil et l’expertise de ses employés afin d’améliorer les conditions optimales 
d’entraînement dans les Installations au bénéfice des athlètes des équipes 
canadiennes de patinage de vitesse courte piste. 

 
6.3 Promotion et publications 
 

6.3.1 mettre en évidence, lors d'événements concernant le patinage de vitesse, 
l’apport de l’Organisme et des équipes canadiennes de patinage de vitesse 
courte piste pour Montréal et la communauté sportive montréalaise. 

 
 

ARTICLE 7 
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 

 
En considération des Installations, ressources et services qui lui sont fournis par la Ville, 
l’Organisme s’engage à assumer les obligations suivantes : 
 
7.1 Installations 
 

7.1.1 acquitter les frais de location annuels des Installations, du matériel et des 
services énumérés à l’Annexe 2 et indiqués à l’article 6.1.1 en effectuant deux 
versements égaux à la Ville, le premier versement au plus tard le 1er juillet et 
l’autre au plus tard le 1er décembre de chaque année; 

 
7.1.2 respecter les conditions d’occupation et d’utilisation des Installations 

conformément à l’Annexe 1; 
 

7.1.3 s’assurer que ses employés, ses Spécialistes et ses membres respectent, lors de 
l’utilisation des Installations, toutes les normes de sécurité qui leur sont 
applicables et applicables à leurs activités, et ce, peu importe l’autorité 
compétente qui les aura décrétées; 

 
7.1.4 s’assurer que ses employés et ses membres respectent le temps de glace prévu 

à l’Annexe 3, et, à moins d’une autorisation à l’effet contraire du Responsable, 
les heures d’ouverture et de fermeture de l’Installation; 

 
7.1.5 si l’Organisme décide d’exercer son option de renouvellement prévu à l’article 4 

de la présente entente, soumettre au Responsable, avant le 30 avril 2026, les 
modifications que l’Organisme aimerait voir apporter à l’Annexe 3 de la présente 
entente. En cas de non-respect de ce délai, la Ville se réserve le droit de refuser 
toute modification. Le Responsable avisera l’Organisme de l’horaire prévu pour 
le renouvellement de la présente entente au plus tard le 30 juin 2026; 

 
7.1.6 collaborer à maintenir en excellente condition les Installations et informer sans 

délai le Responsable de toutes dégradations de cette condition; 
 

7.1.7 ne pas sous-louer, rendre accessible ou prêter en partie ou en totalité à des tiers 
les Installations occupées et utilisées dans le cadre de la présente entente; 

 
7.1.8 porter immédiatement à la connaissance du Responsable, l’information sur 

l’Installation utilisée dans le cadre de la présente entente qui ne répondrait plus 
aux normes d’une pratique sportive sécuritaire et d’une atteinte de performances 
de haut niveau; 
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7.1.9 réparer, nettoyer ou remplacer, à ses frais, le matériel périssable défectueux ou 
rendu inutilisable lui appartenant, notamment les matelas de protection installés 
sur le pourtour de la patinoire de l’Installation; 

 
7.1.10 permettre au Responsable d’avoir accès aux Installations, en tout temps afin qu’il 

puisse exercer ses pouvoirs, y compris celui d’exécuter des travaux urgents et lui 
fournir les coordonnées d’un responsable pouvant être joint en tout temps; 

 
7.1.11 utiliser les Installations aux seules fins décrites à la présente entente; 

 
7.1.12 informer le Responsable des Installations, dès que les athlètes et entraîneurs 

des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste décident de ne pas 
utiliser leurs heures de glace à l’Installation afin de permettre à la Ville d’offrir les 
heures de glace libérées à d’autres utilisateurs; 

 
7.1.13 s’assurer qu’après chaque séance d’entraînement des équipes canadiennes de 

patinage de vitesse courte piste, ses membres remettent les Installations dans le 
même état où elles étaient avant la séance d’entraînement; 

 
7.1.14 assumer le coût de remplacement des cartes d’accès et des clés perdues par 

ses membres, ses employés et ses Spécialistes et qui donnent accès aux 
Installations, ainsi que le coût de cartes d’accès et de clés additionnelles 
demandées; 

 
7.1.15 sur demande de la Ville, laquelle doit être faite dans un délai raisonnable, monter 

et démonter ou autrement manipuler, à ses frais et sans délai, les matelas de 
protection sur le pourtour de la patinoire de l’Installation; 

 
7.1.16 respecter les politiques et les procédures administratives et les contrats de 

location des Installations que la Ville conclut avec d’autres organisations désirant 
y tenir des compétitions de sports de glace d’envergure canadienne ou 
internationale, lesquelles ont préséance sur les séances d’entraînement des 
athlètes et des équipes canadiennes de l’Organisme; 

 
7.1.17 tenir minimalement à l’Installation, une compétition d’envergure internationale 

une année sur deux durant la présente entente. 
 
7.2 Publications et promotion 
 

7.2.1 respecter le Protocole de visibilité de la Ville tel que décrit dans l’Annexe 8; 
 

7.2.2 obtenir l’accord du Responsable pour l’approbation de tout affichage à l’intérieur 
et à l’extérieur des Installations. 

 
7.3 Reconnaissance 
 

7.3.1 s’assurer, en tout temps, du maintien du soutien qui lui est fourni par ses 
bailleurs de fonds, notamment le gouvernement du Canada et du Québec, et 
s’assurer du maintien de sa reconnaissance par ces derniers comme organisme 
régissant le patinage de vitesse au Canada, et ce, en satisfaisant aux conditions 
qui permettent aux équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste de 
recevoir les ressources nécessaires à la réalisation de leur mandat respectif et 
des objectifs qui leurs sont confiés par l’Organisme; 

 
7.3.2 s’assurer, en tout temps du maintien de son affiliation et de sa reconnaissance 

par l’International Skating Union comme organisme régissant le patinage de 
vitesse au Canada. 

 
7.4 Affaires et relations 
 

7.4.1 se conformer et s’assurer que ses employés, membres et Spécialistes se 
conforment, en tout point et en tout temps, à toute législation fédérales, 
provinciales et municipales qui lui est applicable ou qui leur est applicable ou 
applicable à l’Installation, aux activités ou aux affaires qui y sont faites dans le 
cadre de ses activités ou de celles des équipes canadiennes de patinage de 
vitesse courte piste, que cette législation soit sous forme de lois, d’ordonnances, 
de règlements, d’instructions, de directives, de recommandations ou sous toute 
autre forme et peu importe l’autorité compétente qui l’aura décrétée; 

 
7.4.2 participer, dans la mesure du possible, aux activités et événements organisés 

par la Ville, lorsqu’elle le demande et que l’activité ou l’événement en question 
est en lien avec sa mission; 
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7.4.3 agir et s’assurer que ses membres, employés et Spécialistes agissent, selon les 
règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter 
aucun préjudice à la Ville, aux autres organismes présents dans l’Installation ou 
à des tiers; 

 
7.4.4 prendre toutes les mesures requises pour éviter de se placer en conflit d'intérêts, 

s’assurer que ses membres, ses employés et ses Spécialistes évitent de se 
placer en conflit d’intérêts et se conformer aux directives émises par le 
Responsable à cet égard; 

 
7.4.5 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis 

et droits exigés en raison de la réalisation des activités des équipes canadiennes 
de patinage de vitesse courte piste dans les Installations; 

 
7.4.6 remettre au Responsable, dans les vingt-quatre (24) heures d’un incident ou 

accident, tout rapport d’accident (personnes), d’incident, de vol, de perte, et tout 
autre rapport dont la Ville souhaiterait prendre connaissance; 

 
7.4.7 s’assurer que chacun de ses membres, employés et Spécialistes respecte le 

code de conduite ou d’éthique correspondant à sa catégorie de membres au sein 
de l’Organisme; 

 
7.4.8 se procurer, à ses frais, auprès des autorités compétentes, tout permis, licence 

ou autorisation lui donnant le droit d’organiser une quelconque activité dans les 
Installations visées par la présente entente; 

 
7.4.9 faire preuve de souplesse, durant la fermeture d’autres arénas municipaux, pour 

que les autres organismes de la Ville ou des arrondissements puissent bénéficier 
d’un volume convenable d’heures de glace dans l’Installation; 

 
7.4.10 s’abstenir de conclure des contrats commerciaux ou publicitaires obligeant 

l’affichage ou la vente de produits ou de services dans les Installations avec des 
entreprises entrant en concurrence avec les commanditaires de la Ville, à moins 
d’une autorisation préalable du Responsable. 

 
7.5 Offre de service 
 

7.5.1 s’assurer que les Installations soient utilisées qu’aux seules fins visées par la 
présente entente; 

 
7.5.2 s’assurer qu’il y ait du personnel qualifié à donner les premiers soins et que les 

employés et les Spécialistes détiennent toutes les accréditations, certifications et 
qualifications requises pour remplir les tâches qui leur sont assignées et 
respecter toutes les normes de sécurité applicables à leurs activités; 

 
7.5.3 s’assurer que les activités de l’Organisme soient exercées de manière à ne pas 

entacher ou ternir l’image de la Ville. 
 
7.6 Comité-conjoint 
 

7.6.1 Les parties conviennent de former un Comité-conjoint composé de deux 
représentants de la Ville et de deux représentants de l’Organisme. Le Comité-
conjoint peut, après étude, adopter des mesures pour faire respecter les normes 
usuelles d’opération et d’utilisation des Installations, de même que les usages 
prévus à la présente entente. 

 
7.6.2 Les membres du Comité-conjoint ont l’obligation de se rencontrer minimalement 

trois fois par année, aux fins, notamment, d’établir la programmation et le 
calendrier d’opération de l’Organisme. 

 
7.6.3 Le Comité-conjoint a notamment pour rôle : 

 
7.6.3.1 d’étudier les modes d’application de la présente entente et d’assurer une 

utilisation fonctionnelle des Installations ainsi que de statuer sur les 
meilleures périodes du calendrier pour effectuer les travaux d’entretien 
majeur, de modification, de restauration ou de réparation des 
Installations; 

 
7.6.3.2 d’évaluer régulièrement la qualité et la suffisance des communications 

entre les deux parties, la façon dont chaque partie a rempli chacune de 
ses obligations en vertu de la présente entente, la programmation 
d’activités et les nouveaux besoins de l’Organisme et des équipes 
canadiennes de patinage de vitesse courte piste pour l’année ou les 
années à venir, ainsi que les modifications que chaque partie désire voir 
apporter à la présente entente pour l’année ou les années à venir. Il est 
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toutefois explicitement entendu que les Parties ne sont pas liées par les 
modifications convenues pour toute convention ultérieure à être conclue 
par elles. 

 
 

ARTICLE 8 
CESSION ET OCCUPATION 

 
8.1 L’Organisme ne peut céder ou transporter en tout ou en partie, à titre onéreux ou à titre 

gratuit, la présente entente ou quelque droit que ce soit qui lui est consenti en vertu de la 
présente entente. 

 
8.2 L’Organisme ne peut autoriser un tiers à occuper les Installations, de quelque manière 

que ce soit, sans l'approbation préalable écrite du Responsable. 
 
 

ARTICLE 9 
DÉFAUT 

 
9.1 Aux fins de la présente entente, l’Organisme est en défaut : 
 

9.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
9.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 

l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

9.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations prises aux termes de la 
présente entente dans les quinze (15) jours d'un avis du Responsable lui 
demandant de s'exécuter. 

 
9.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 9.1.1 et 9.1.2, la présente entente peut 

être résiliée de plein droit dès la survenance de tel événement. L’Organisme remet 
aussitôt à la Ville les Installations et le matériel dans leur état original, sous réserve de 
l’usure normale. 

 
9.3 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 9.1.3, la Ville peut, à son entière 

discrétion, résilier la présente entente, sans préjudice quant à ses autres droits et recours 
pour les dommages causés par le défaut de l’Organisme. 

 
9.4 L’Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir 

l’une quelconque de ses obligations envers l’Organisme ou des pertes ou dommages que 
pourrait subir l’Organisme à la suite de telles inexécutions, si tel défaut résulte d'une 
grève, de piquetage, d'une émeute, d'une agitation populaire, du fait que les Installations 
sont rendues inutilisables pour cause de danger ou manque de sécurité ou autres, du fait 
de l’Organisme ou d'un tiers, d’une difficulté résultant des rapports entre employeurs et 
employés municipaux, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force 
majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
L’Organisme déclare et garantit : 
 
10.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente entente et d'exécuter toutes et chacune des 

obligations qui y sont énoncées; 
 
10.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle 

pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de la 
présente entente. 

 
 

ARTICLE 11 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
11.1 L’Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de 

la présente entente, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant, par 
événement ou accident, une protection minimale de cinq millions de dollars 
(5 000 000,00 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Ce 
contrat d’assurance doit également couvrir les actes posés par ses administrateurs, 
bénévoles, employés, membres et Spécialistes et ceux des athlètes et des entraîneurs 
dans la poursuite des activités des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte 
piste. 
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11.2 Ce contrat d’assurance doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée 

de l’Organisme et qui stipule qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville. 
 
11.3 L’avenant doit aussi stipuler que l’assureur doit donner à la Ville, par courrier 

recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou l’assureur. 

 
11.4 L’Organisme doit remettre copie du certificat de la police d'assurance et de l’avenant, 

lesquels doivent respecter les exigences décrites ci-dessus, au Responsable dans un 
délai de quinze (15) jours après la signature de la présente entente par les deux parties 
aux présentes et, le cas échéant, faire parvenir une copie du certificat du renouvellement 
de ce contrat d’assurance au Responsable, au plus tard quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
11.5 Si l’Organisme néglige de souscrire ou de renouveler un tel contrat d'assurance, la Ville 

peut le faire aux frais de ce dernier ou résilier la présente entente conformément à 
l’article 9.1 de la présente entente. 

 
11.6 L’Organisme souscrit et maintient en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée de la 

présente entente, un contrat d’assurance pour feu, vol et vandalisme accordant une 
protection minimale de cinq cent mille dollars (500 000,00 $) couvrant notamment le 
remplacement de son matériel, des Installations mises à sa disposition par la Ville dans 
le cadre de la présente entente. 

 
11.7 L’Organisme doit souscrire, à ses frais, et doit maintenir en vigueur pendant la durée 

déterminée avec les requérants, tous les autres contrats d’assurance jugés nécessaires 
par les autorités reconnues et les instances publiques concernées. Sur demande de la 
Ville, l’Organisme doit remettre copie de ces contrats d'assurance à la Ville. 

 
11.8 L’Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous 

dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce 
qui fait l'objet de la présente entente. L’Organisme prend fait et cause pour la Ville dans 
toutes réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise en capital, frais et intérêts, de 
tous jugements et de toutes condamnations ou réclamations qui pourraient être 
prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle aura déboursées avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède. 

 
11.9 L’Organisme renonce expressément à tout recours contre la Ville résultant directement 

ou indirectement de la présente entente. Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l’Organisme dégage la Ville de toute responsabilité quant aux dommages matériels qui 
pourraient être causés aux biens qui lui appartiennent ou qu’il loue de tiers ou qu’il utilise 
autrement dans le cadre de ses activités. 

 
11.10 La Ville n’est pas responsable de l’entretien, de la garde, de la perte, du vol ou de la 

surveillance des biens et du matériel que l’Organisme, ses membres, ses employés et 
ses Spécialistes, amènent, aménagent, entreposent ou laissent dans les Installations. 

 
 

ARTICLE 12 
MÉDIATION 

 
En cas de désaccord sur l'application de la présente entente, les parties conviennent de former 
un comité de médiation composé d'un représentant de chaque partie ainsi que d'une autre 
personne choisie par les représentants de chaque partie. Ce comité, qui agit à titre gratuit, peut 
rencontrer les parties et faire les suggestions appropriées pour résoudre les différends. Le 
présent article ne limite en rien le droit de l’une ou l’autre des parties de recourir aux tribunaux de 
droit commun. 
 
 

ARTICLE 13 
REMISE DES INSTALLATIONS À LA VILLE 

 
Dans les quinze (15) jours de la date de fin de la présente entente pour quelque raison que ce 
soit et notamment en vertu des articles 5 ou 9 et de la date de terminaison, l'Organisme remet à 
la Ville les Installations, dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, et procède à 
l'enlèvement de ses biens des Installations. À défaut par l'Organisme de procéder à l'enlèvement 
de ses biens dans le délai imparti par le Responsable, la Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, 
sans autre avis ni délai. 
 
 

ARTICLE 14 
REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

 
Les représentants des parties sont : 
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POUR LA VILLE 
 
Louise-Hélène Lefebvre 
Directrice 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports 
Ville de Montréal 
801, rue Brennan, 4e étage 
Montréal (Québec)  H3C 0G4 
 
Téléphone : 514-872-1457 
Courriel : lhlefebvre@montreal.ca 

 POUR L'ORGANISME 
 
Blair Carbert 
Président 
House of Sport, RA Centre 
2451, promenade Riverside Drive 
Ottawa, ON,  K1H 7X7 
 
 
 
Téléphone : 613-260-3669 
Courriel : bcarbert@speedskating.ca 

 
 

ARTICLE 15 
AVIS 

 
16.1 Tout avis qu'une partie doit donner à l'autre en vertu de la présente entente doit être 

expédié par écrit à l'adresse indiquée à l’article 14 de la présente entente ou à toute 
autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie par courrier recommandé. 

 
16.2 Advenant l'impossibilité pour la Ville de faire parvenir à l'Organisme tel avis 

conformément à l’article 15.1, tel avis sera expédié à l’adresse de l’Organisme inscrite à 
la première page de la présente entente. 

 
16.3 Advenant l'impossibilité pour la Ville de faire parvenir à l'Organisme tel avis 

conformément à l’article 15.2, tel avis peut être signifié à l'Organisme en lui laissant copie 
au Greffe de la Cour supérieure du district de Montréal. 

 
 

ARTICLE 16 
AYANTS DROIT 

 
La présente entente lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit 
respectifs. 
 
 

ARTICLE 17 
MODIFICATIONS 

 
Sauf pour le contenu de l’Annexe 3 qui peut être convenu par l’Organisme et le Responsable, 
aucune modification aux termes de la présente entente n'est valide si elle est effectuée sans 
l'accord écrit préalable des deux (2) parties. 
 
 

ARTICLE 18 
VALIDITÉ 

 
Une disposition de la présente entente jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la validité 
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
 

ARTICLE 19 
LOIS APPLICABLES 

 
La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 

ARTICLE 20 
DISPOSITIONS FINALES 

 
21.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la 

présente entente constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n'aurait pas signé celle-ci. 

 
21.2 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 

engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque façon que ce soit. 
 
21.3 La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 

distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul 
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et 
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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21.4 La présente entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 

parties. 
 
21.5 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exécuter un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ AU LIEU ET À LA DATE INDIQUÉS EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
Signé à Montréal, le        e  jour de                         2022 
 
 
Par : _____________________________________ 

Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
PATINAGE DE VITESSE CANADA 
 
Signé à Calgary, le        e  jour de                           2022 
 
 
Par : ____________________________________ 

Blair Carbert, président 
 
 
 
 
Cette entente a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le .......e jour de 
.................................... 2022 (Résolution CM22...................). 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES INSTALLATIONS 
 
 
 
Les Installations sont louées à l'Organisme pendant la durée de la présente entente aux 
conditions ci-après énoncées : 
 

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer sans délai, par écrit, le Responsable de tout incendie, même 

mineur, survenu dans les Installations ainsi que toute défectuosité, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse, dans les Installations. 
 

4. L'Organisme doit s’assurer que ses athlètes, bénévoles, employés, Spécialistes et autres 
membres ne fument pas et ne consomment pas de drogues et de produits alcoolisés 
dans les Installations. Les produits alcoolisés seront autorisés dans l'Installation 
seulement si Patinage de vitesse Canada fait une demande en bonne et due forme 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. L’Organisme devra au préalable 
obtenir l’autorisation écrite du Responsable. 

 
5. L’Organisme doit se soumettre sans délai à toute directive du Responsable. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 

n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations. Au moment où le Responsable donne l’autorisation écrite à l’Organisme 
d’utiliser le système d’amplification ou d’éclairage, celui-ci devra affecter une personne 
compétente à cette tâche. Aucune modification à ces systèmes ne peut être faite sans 
autorisation écrite préalable du Responsable. 

 
7. L'Organisme doit veiller à ce que ses athlètes, bénévoles, employés, membres et 

Spécialistes ne troublent pas et ne permettent pas que soit troublée la jouissance 
normale des Installations pour les autres utilisateurs des Installations, ni celle des 
occupants des immeubles voisins. 

 
8. L'Organisme doit s’assurer que les matelas de protection respectent les normes de santé 

et sécurité afin de permettre une manipulation conforme. En cas de non-conformité, toute 
demande sera refusée. 
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ANNEXE 2 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET SERVICES FOURNIS 
À L’ORGANISME PAR LA VILLE 

 
 
 

 
 

Description des locaux mis à la disposition exclusive de l’Organisme durant la durée de 

l’entente : 

  

Espaces et locaux intérieurs des Installations 
fournis à l'Organisme 

Superficie 
en m2 

Local d'entreposage # 3 6,72 

Local d'entreposage # 4 6,32 

Local d'entreposage # 7 et # 8 13,33 

Local d'entreposage # 9 et # 10 13,81 

Local d'entreposage # 21 6,80 

Local d'entreposage # 32 12,57 

Entreposage du musée 17,87 
Vestiaire des athlètes 58,11 
Salle de récupération 8,61 
Salle d'études des athlètes 13,81 
Bureau de réhab 37,48 
Toilettes et “bain froid” des athlètes 17,99 
Toilettes des entraîneurs 5,74 
Boutique du musée 52,51 
Cuisine du musée 9,45 
Musée 215,07 

 
 

Description des équipements et autres espaces mis à la disposition de l’Organisme 
durant la durée de l’entente (non exclusif) : 

 

 

Remplacement annuel des plaques en plastique endommagées qui sont installées sous les 
matelas de protection sur le pourtour de la patinoire (valeur de 3 000 $/plaque) 

Prêt de la laveuse et de la sécheuse industrielles 

Praticables (estrades des juges, arbitres et entraîneurs) avec leurs garde-corps et escaliers 
(montage et démontage inclus) 

Possibilité de 44 espaces de stationnement à l'année (Zone A), pour les athlètes, les entraîneurs 
et le personnel de soutien. Achat de vignette individuelle selon la tarification en vigueur de la 
Direction des sports et valide pour un an. La Ville ne procèdera à aucun remboursement des 
vignettes individuelles additionnelles achetées. 
 
Pour toute autre demande d’utilisation d’équipement ou de locaux supplémentaires que ceux 
visés par la présente entente, les tarifs prévus au Règlements sur les tarifs en vigueur seront 
applicables ainsi que les modalités prévues au contrat de location. 
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ANNEXE 3 - PROGRAMMATION RÉGULIÈRE HEBDOMADAIRE DE L’INSTALLATION 
 
 
 
Programmation hebdomadaire hivernale (septembre à mars) 
 
 

 
 
 
 
 
Programmation régulière hebdomadaire estivale (juin – août) 
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ANNEXE 4 - CONDITIONS D’ENTRAÎNEMENT OFFERTES DANS L’INSTALLATION 
 
 
 
La Ville s’engage à offrir à l’Organisme pendant la durée de la présente entente : 
 

1. Une patinoire de dimensions internationales (30 m x 60 m). 
 

2. Une patinoire avec glace accessible 10 mois par année aux athlètes et entraîneurs des 
équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste et 11 mois l’année précédant 
des Jeux olympiques. 

 
3. Le maintien de spécifications optimales de la glace pour le patinage de vitesse courte 

piste (plus froide, plus dure et plus épaisse, c’est-à-dire entre 3.5 et 4 cm d’épaisseur et 
surface à -7 degrés Celsius). 

 
4. Une température de la saumure entre -14 et -19°C. 

 
5. Un contrôle de la température et de l’humidité de la patinoire de l’Installation (l’objectif 

souhaité est de 16 degrés et l’humidité moins de 50 %). 
 

6. Un entretien hebdomadaire des bordures (déglaçage). 
 

7. Une température d’eau de surfaçage supérieure à 60°C (140 degrés F°). 
 

8. Un arpentage de la glace effectué annuellement. 
 

9. L’entretien des espaces et locaux intérieurs des Installations occupés en permanence par 
l'Organisme. 

 
10. À ouvrir les Installations durant des périodes de fermeture soit un maximum de 9 

samedis durant l’été, pour une période de 4 h 301, si l’Organisme en fait la demande 
dans les délais requis et selon la disponibilité des ressources de la Ville. 

 
11. À ouvrir l’Installation durant les 6 journées fériées prédéterminées suivantes2, si 

l’Organisme en fait la demande dans les délais requis et selon la disponibilité des 
ressources de la Ville et pour lesquelles l’Organisme devra payer à la Ville le coût des 
dépenses réelles engagées pour cette ouverture, dont le temps supplémentaire payé aux 
employés qui y auront travaillés : Jour de l'an, Pâques, Fête des patriotes, Fête du 
travail, Action de grâce et Noël. 

 
 

 
1

  Pour toute demande de période et/ou d’heure supplémentaire, les tarifs prévus au Règlement sur les tarifs en vigueur 
seront applicables ainsi que les modalités prévues au contrat de location. 

2
  Pour l’année préolympique, les journées fériées pourraient être différentes, si l’Organisme en fait la demande et après 

approbation du Responsable. 
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ANNEXE 5 – CALENDRIER DES OPÉRATIONS 
 
 
 

Date Informations 

Janvier 

1 Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

30 Date de confirmation par la Ville de la programmation printemps-été à AMR 

Février 

15 Réunion du comité-conjoint 

Mars 

14 Date approximative de la fermeture de l'aréna Maurice-Richard (mi-mars)3 

Avril 

Vendredi Saint Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Lundi de Pâques Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Mai 

Fête des 
patriotes 

Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Juin 

15 Réunion du comité-conjoint 

24 Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Juillet 

1 Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Août 

10 Date de confirmation par la Ville de la programmation automne-hiver à AMR 

Septembre 

Fête du travail Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Octobre 

15 Réunion du comité-conjoint 

Action de grâce Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

Décembre 

5 Date de confirmation par la Ville de la programmation des fêtes 

25 Congé férié - Aréna Maurice-Richard fermé 

 
 

 
3

 Cette date est sujette à des changements en fonction de demandes spéciales liées à l'année préolympique, 
événements spéciaux, etc. 
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ANNEXE 6 - UTILISATION ANNUELLE MOYENNE DE LA PATINOIRE DE L’INSTALLATION 

PAR L’ORGANISME POUR 2023, 2024, 2025 ET 2026 
 
 
 
 
 
 

Année Groupe Dates Nombre 
total de 
semaine 

Moyenne du 
nombre 
d’heure sur 
une base 
hebdomadaire 

Moyenne du 
nombre 
d’heure sur 
une base 
annuelle 

2023 PVC Du 2 janvier au 1er avril 
(13 semaines) 
Du 15 mai au 30 décembre 
(33 semaines) 

46 semaines 31 heures 1 426 heures 

CRCE Du 2 janvier au 1er avril 
(13 semaines) 
Du 1er juin au 30 décembre 
(31 semaines) 

44 semaines 26.5 heures 1 166 heures 

2024 PVC Du 1er janvier au 30 mars 
(13 semaines) 
Du 13 mai au 31 décembre 
(34 semaines) 

47 semaines 31 heures 1 457 heures 

CRCE Du 1er janvier au 30 mars 
(13 semaines) 
Du 3 juin au 31 décembre 
(31 semaines) 

44 semaines 26.5 heures 1 166 heures 

2025 PVC Du 1er janvier au 29 mars 
(13 semaines) 
Du 14 avril au 31 décembre 
(38 semaines) 

51 semaines 31 heures 1 581 heures 

CRCE Du 6 janvier au 29 mars 
(12 semaines) 
Du 2 juin au 31 décembre 
(31 semaines) 

43 semaines 26.5 heures 1 139.5 heures 

2026 PVC Du 5 janvier au 28 mars 
(13 semaines) 
Du 1er juin au 31 décembre 
(31 semaines) 

44 semaines 31 heures 1 364 heures 

CRCE Du 5 janvier au 31 mars 
(13 semaines) 
Du 1er juin au 31 décembre 
(31 semaines) 

44 semaines 26.5 heures 1 166 heures 

Note : 2025 est une année préolympique 
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ANNEXE 7 – RAPPORTS ET DOCUMENTS À FOURNIR À LA VILLE 

 
 
 
Chaque année, remettre au Responsable, les informations et documents ci-après. 
 
 
Liste des rapports et documents Fréquence 

Certificat de renouvellement du contrat d’assurance 
Annuel : 15 jours avant son échéance 
 

Noms des employés, des Spécialistes et des membres 
de l’Organisme qui travaillent à l’Installation (PVC et 
CRCE) 

Annuel : 1er avril 
Dès qu’un changement est apporté en 
cours d’année4 
 

Noms des athlètes s’entraînant à l’Installation (PVC et 
CRCE) 

Annuel : 1er avril 
Dès qu’un changement est apporté en 
cours d’année 
 

Programmation de PVC indiquant les groupes présents 
aux différentes heures durant les plages horaires 
accordées 

Annuel : 1er avril 
Dès qu’un changement est apporté en 
cours d’année 
 

Programmation automne-hiver 
Annuel : 30 juin 
 

Programmation pour la période des fêtes 
Annuel : 25 novembre 
 

Remettre un chèque à la Ville de Montréal selon le 
montant forfaitaire décrit à l'entente 

1er juillet et 1er décembre 
 
 

Programmation printemps-été 
Annuel : 31 décembre 
 

Demande pour tous les événements spéciaux 
Annuel : (6) six mois avant la tenue de 
l'événement 
 

Demandes spéciales liées à l'année préolympique, 
événements spéciaux, etc. 

Annuel : mars de l’année préolympique 
 
 

Tout autre rapport ou information jugé pertinent par le 
Responsable 

Sur demande 
 
 

 
 

 
4

  En cas de départ d'un.e employé.e, spécialiste, athlètes, membres, l’Organisme est responsable de récupérer sa carte 
d'accès et de ne pas l'attribuer à un.e autre employé.e, entraîneur, spécialiste, athlètes, bénévoles, sans en avoir 
préalablement avisé Le Responsable. Cette procédure permet de maintenir les listes à jour. 
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ANNEXE 8 – PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 
 
 
 
Ce protocole définit les dispositions que Patinage de vitesse Canada (ci-après l’« Organisme ») 
doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le cadre de l’entente conclue avec cette 
dernière (ci-après l’« Entente »). 

 
1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité à 
la mesure du soutien de la Ville; ce plan devra énumérer les moyens que l’Organisme 
utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la fréquence prévue 
de ces communications. 

 
1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur les 

réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la présente 
annexe. 

 
1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de la 

présente annexe. 
 

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics, 
comme défini à la clause 2.2. 

 
 
2. COMMUNICATIONS 

2.1 Reconnaissance de la Ville 

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et 
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement 
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc. 

 
2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés, 

numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce 
protocole : 

 S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le 
principal partenaire; 

 Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet, s’il y 
a lieu; 

 S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution de la 
Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de plusieurs 
partenaires; 

 Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion du 
logo n’est pas possible. 

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente, 
minimalement une fois par année pour chacun des supports écrits, tels que les 
réseaux sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme 
d’activités : 

 « est réalisé avec le soutien de la Ville de Montréal dans le cadre de 
l’entente »; 

 « l’Organisme remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans 
la réalisation du projet »; 

 « est offert avec la collaboration de la Ville de Montréal »; 

 « est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal ». 
 

2.2 Relations médias et événements publics 

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public : 

 mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une des 
mentions définies à la clause 2.1.2; 

 inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal ou 
du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance, 
comme défini à la clause 3.3.2; 

 advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de 
Montréal et du comité exécutif : 

o en informer la personne responsable de la Ville, 
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o coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins 
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles 
protocolaires en matière d’événements publics; 

 Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi que 
de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste, relationniste, 
etc.); 

 Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de tout 
autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la Ville à 
des fins strictement promotionnelles et non commerciales; 

 Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer 
que : 

o le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision; 

o les personnes présentes sont informées, par écrit ou verbalement, 
que l’événement fait l’objet d’une captation et que celles qui 
pourraient être reconnaissables dans la vidéo ont autorisé 
l’utilisation de leur image. 

 
2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message officiel 

dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours ouvrables 
avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la personne 
responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre. 

 
2.3 Publicité et promotion 

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à 
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des 
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées, 
soit : 

 pour une publication sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/; 

 pour une publication sur Facebook : 

o @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec le 
savoir, les affaires et le développement économique, 

o @mtlville pour les autres types de projets; 

 pour une publication sur Twitter : 

o @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires et 
le développement économique, 

o @MTL_Ville pour les autres types de projets; 
 

2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien 
vers la page www.montreal.ca, si applicable. 

 
2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet, 

s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à 
la section 3. 

 
2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne 

responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le 
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les 
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite. 

 
2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y 

prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance : 

 la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la Ville 
afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la population; 

 la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants, 
advenant la présence d’un animateur sur le site; 

 la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque 
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et situé 
à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre support 
jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable de la Ville 
afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou interagir avec le 
public. 

 
2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou 

numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance; le matériel sera 
fourni par la Ville. 
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2.4 Bilan de visibilité 

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard 
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure : 

 une courte description du projet (30-50 mots); 

 une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied; 

 une revue de presse couvrant le Projet; 

 des photos du Projet; 

 toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un sondage de 
satisfaction et le nombre de participants; 

 des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont : 

o le nombre d’abonnés; 

o le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien de 
la Ville ou arborant le logo de celle-ci; 

o la portée ou fréquence des publications ou des vidéos mentionnant 
le soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-ci; 

o le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias 
numériques; 

o le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la 
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention); 

o le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage, quotidien) 
si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un logo ou à 
une mention). 

 
 
3. MODALITÉ 

3.1 Normes graphiques et linguistiques 

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément 
au Protocole de visibilité de la Ville. 

 
3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des 

autres partenaires sur tous les outils de communication. 
 

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du 
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville. 

 
3.2 Approbations 

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville : 

 le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai raisonnable 
pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une rétroaction; 

 le communiqué de presse, tout document média et les textes soulignant la 
contribution de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur 
diffusion. 

 
3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 

communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les 
communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins 
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion. 

 
3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement 

médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario 
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins 
quinze (15) jours ouvrables à l’avance. 

 
3.3 Contacts 

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville 

Écrire à visibilite@montreal.ca pour : 

 offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole; 

 obtenir le logo de la Ville; 

 faire approuver le positionnement des logos sur les outils de 
communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en 
basse résolution. 
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21 

3.3.2 Mairie de Montréal 

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un 
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à 
mairesse@montreal.ca. 

 
 
IMPORTANT : 
Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet 
est subventionné par le biais de l’Entente ou du programme. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Approuver un projet d'entente avec Patinage de vitesse Canada
afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage
de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard, pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 / Autoriser la
réception de la somme de 675 914 $, taxes incluses, à cet
effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1225978001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-03

Sarra ZOUAOUI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229351003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'avenant et autoriser une dépense
additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la
Ville de Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de
radiocommunication vocale et d'accessoires, dans le cadre de
l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Montréal et
la Ville de Mont-Royal (CM18 0646)

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet d'avenant modifiant l'entente intermunicipale intervenue entre la
Ville de Montréal et Ville de Mont-Royal (CM18 0646); 

2. d'autoriser une dépense additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à
la Ville de Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de
radiocommunication vocale et d'accessoires supplémentaires; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-25 11:51

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229351003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'avenant et autoriser une dépense
additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la
Ville de Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de
radiocommunication vocale et d'accessoires, dans le cadre de
l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Montréal et
la Ville de Mont-Royal (CM18 0646)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.

La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

En 2014, l'agglomération de la Ville de Montréal a modernisé ses systèmes de
radiocommunication en déployant le SÉRAM (Système évolué de radiocommunication de
l'agglomération de Montréal). Le réseau SÉRAM a été sélectionné pour répondre aux besoins
de radiocommunication sur le territoire de l’île de Montréal, aux services et aux
arrondissements de la Ville et également, aux municipalités liées.

Le réseau SÉRAM est utilisé sur deux cellules (fréquences et réseaux distincts) : une pour la
sécurité publique (cellule 1) et une pour les travaux publics (cellule 2). L'utilisation de
SÉRAM, pour les services des villes liées, est effectuée sur la cellule 2 et n'a aucun impact
sur la cellule 1 des communications de la sécurité publique.

Une entente intermunicipale (CM18 0646) est intervenue suite au contrat octroyé à Motorola
(lot 8) le 20 juin 2013 (CG13 0239). Selon les modalités de ce contrat, les villes liées
peuvent acquérir des terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale supplémentaires
jusqu'au 20 juin 2023. Afin de répondre à la croissance de son besoin opérationnel, Ville de
Mont-Royal a besoin de procéder à une acquisition ponctuelle d’équipements de
radiocommunication.

Le présent dossier vise à approuver le projet d'avenant et à autoriser une dépense
additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la Ville de Montréal, pour
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l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale et d'accessoires, dans
le cadre de l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Montréal et Ville de Mont-
Royal (CM18 0646).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1365 - 16 décembre 2019 - Approuver les projets d'avenants, et autoriser une
dépense additionnelle de 25 886,81 $, taxes incluses, remboursables à la Ville de Montréal,
pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale supplémentaires,
dans le cadre des ententes intermunicipales intervenues entre la Ville de Montréal et les
villes liées de Mont-Royal (CM18 0646), de Pointe-Claire (CM18 0238), de Sainte-Anne-de-
Bellevue (CM18 0238) et de Westmount (CM15 0977).

CM18 1363 - 19 novembre 2018 - Approuver les projets d'avenants, et autoriser une
dépense additionnelle de 106 746,58 $, taxes incluses, remboursables à la Ville de Montréal,
pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale supplémentaires,
dans le cadre des ententes intermunicipales intervenues entre la Ville de Montréal et les
villes liées de Côte-Saint-Luc (CM18 0238), de Hampstead (CM18 0088), de Mont-Royal
(CM18 0646), de Montréal-Est (CM14 0648), de Pointe-Claire (CM18 0238) et de Westmount
(CM15 0977).

CM18 0646 - 29 mai 2018 - Approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de
Mont-Royal et la Ville de Montréal par laquelle la Ville de Mont-Royal acquiert, auprès de la
Ville de Montréal, des terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale, pour son
service des travaux publics / Autoriser la dépense de 155 297,70 $, taxes incluses,
remboursable par la Ville de Mont-Royal.

CG13 0239 - 20 juin 2013 - Accorder à Motorola Solutions Canada inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de terminaux d'utilisateur (TDU) et accessoires, de services de
support 1er niveau et de maintenance 2e niveau (pour une période de 10 ans, débutant au
moment de l'acquisition desdits équipements), de location de TDU et d'acquisition sur le
catalogue d'accessoires, pour les lots 1 à 8, pour une somme maximale de 31 459 067 $,
taxes incluses (Appel d’offres public 12-12217

DESCRIPTION

L'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et Ville de Mont-Royal inclut l’acquisition,
la configuration et l’installation de TDU (terminaux d’utilisateurs de radiocommunications)
ainsi que l'adhésion, auprès de Motorola, à des services de support et de maintenance, selon
le contrat du lot 8 accordé à Motorola Solutions Canada inc. (ci-après « Motorola ») (CG13
0239) suite à l’appel d’offres public 12-12217 lancé en octobre 2012. Les équipements et
services compris dans ce lot sont notamment :

l’acquisition des radios portatives, des radios mobiles et des postes fixes;
les accessoires de toutes les radios.

Motorola s’est engagé à offrir les biens et services du lot 8 à l’ensemble des villes liées aux
mêmes conditions que celles fournies à la Ville de Montréal en agissant avec les villes liées
exactement comme si elles transigent directement avec la Ville de Montréal, et ce, en
respectant toutes les conditions de l’appel d’offres.

L'entente intermunicipale officialise l'adhésion de Ville de Mont-Royal au réseau SÉRAM ainsi
que l’acquisition, la configuration et l’installation d’équipements de radiocommunication. Elle
donne également la possibilité d'acquérir des équipements supplémentaires ainsi que leurs
accessoires jusqu'au 20 juin 2023. Les villes liées ont ainsi accès à des produits à la fine
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pointe de la technologie en radiocommunication à un coût compétitif.

Cet avenant met à jour le nombre d'équipements et d'accessoires inscrits à l'annexe 2 de
l'entente avec Ville de Mont-Royal.

JUSTIFICATION

L’entente intermunicipale permet à Ville de Mont-Royal de bénéficier du contrat octroyé à
Motorola Solutions inc. par la Ville de Montréal et lui évite de lancer et de gérer son propre
appel d’offres pour biens et services. Elle officialise l'acquisition des équipements radios et
l'adhésion au réseau SÉRAM. Elle donne également la possibilité d'acquérir des terminaux
d'utilisateurs de radiocommunication vocale supplémentaires ainsi que leurs accessoires à
partir du catalogue (radios et accessoires) de Motorola jusqu'au 20 juin 2023. Ville de Mont-
Royal a ainsi accès à des produits à la fine pointe de la technologie en radiocommunication
et ce, à un coût compétitif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense de 12 791,06 $, taxes incluses, sera imputée au budget de fonctionnement du
Service des TI et sera remboursée en totalité par Ville deMont-Royal, tel que stipulé dans le
sommaire décisionnel d'octroi (CG13 0239). En contrepartie des coûts pour l’acquisition, la
configuration et l’installation des TDU facturés à la Ville de Montréal par Motorola, Ville de
Mont-Royal s’engage, dans les soixante (60) jours de la réception d’une facture détaillée, à
rembourser à la Ville de Montréal ladite somme de 12 791,06 $.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente intermunicipale permet à Ville de Mont-Royal de pleinement utiliser les services de
radiocommunication du réseau SÉRAM tout en répondant à l’évolution de leurs besoins. Elle
permet ainsi d’acquérir les équipements requis et de continuer à bénéficier d’économie
d’échelle pour l’utilisation de ce réseau.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier par le CE: 7 décembre 2022
Approbation du dossier par le CM: 19 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-15

Nagat GUESSOD AHMED Demis NUNES
Conseillere analyse et contrôle de gestion chef division reseaux de telecommunications

Tél : 514 872 7016 Tél : 514-887-9047
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-11-15 Approuvé le : 2022-11-24
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AVENANT NO 4

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET
LA MAINTENANCE D’UN SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION VOCALE À LA
VILLE DE MONTRÉAL

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275,
rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

(ci-après nommée « Ville de Montréal »)

ET :

VILLE MONT-ROYAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est au
90, avenue Roosevelt, Ville Mont-Royal, Québec, H3R 1Z5, agissant et représentée par
Ava Couch, directrice générale, et par Alexandre Verdy, greffier, dûment autorisés aux
fins des présentes par l’extrait du procès-verbal du conseil municipal de Mont-Royal du
27 janvier 2020 ;

(ci-après nommée la « Ville liée »)

ATTENDU QU’une entente concernant la fourniture d‘un système de
radiocommunication vocale (TDU et accessoires) en vue d’utiliser le SÉRAM est
intervenue le 18 août 2015 entre la Ville de Montréal et la Ville liée (CM 18 0646)
(ci-après la « Convention originale »);

ATTENDU QUE la Ville liée souhaite faire l’acquisition de TDU et d’accessoires
additionnels et que, pour ce faire, les parties doivent mettre à jour l’Annexe 2 de la
Convention originale;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrale des présentes comme ci-après récité au long.

1
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ARTICLE 2
MODIFICATIONS

L’Annexe 2 de la convention originale est remplacée par l’Annexe 2 jointe au présent
avenant no. 4.

ARTICLE 3
AUTRES DISPOSITIONS

Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés et
continuent de régir les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD
DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de                    2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :
______________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le e jour de                    2022

VILLE MONT-ROYAL

Par : ____________________________
Ava Couch, directrice générale

Par : ____________________________
Alexandre Verdy Greffier

Cette convention a été approuvée par la résolution CM ________.
.

2
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ANNEXE 2

Dépense non-récurrente 
Catalogue des équipements et services

Coût des équipements - assemblage compris (avant taxes)
Payée par la Ville de Montréal et refacturée à la Ville liée

Date butoir d'acquisition: 20 juin 2018

Dépense non-récurrente
Catalogue d'accessoires

Coût des équipements - assemblage NON compris (avant taxes)
Payée par la Ville de Montréal et refacturée à la Ville liée

Date butoir d'acquisition: 20 juin 2023

Articles Description des biens et 
services Quantité Coût unitaire Total Articles Description des biens et 

services Quantité Coût unitaire Total

TDU 5.5.1 Étui en cuir ordinaire 0 22,13 $ 0,00 $

8.1.3.1
Radio portative : catégorie 
SCA-p-1

44 744,57 $ 32 761,08 $ 5.5.6
Combiné haut-
parleur/microphone à l'épaule

18 186,91 $ 3 364,38 $

8.2.3.1
Radio mobile : catégorie 
SCA-m-1 

67 1 181,39 $ 79 153,13 $ 5.5.12 Chargeur multiple 120 VCA 0 264,35 $ 0,00 $

8.3.3.1
Poste fixe : Catégorie SCA-
pf-1 

7 1 553,22 $ 10 872,54 $ 6.3.1 Microphone ordinaire 8 40,05 $ 320,40 $

Total TDU 118 122 786,75 $ 6.3.2 Haut-parleur externe 8 28,73 $ 229,84 $

Accessoires 6.3.3 Antennes 8 13,94 $ 111,52 $

5.5.6
Combiné haut-
parleur/microphone à 
l'épaule

24 186,91 $ 4 485,84 $ 6.3.6 Tête de contrôle intégrée 8 308,08 $ 2 464,64 $

5.5.12 Chargeur multiple 120 VCA 8 264,35 $ 2 114,80 $ 7.3.6
Antenne extérieure pour poste 
fixe

0 247,86 $ 0,00 $

Total accessoires 32 6 600,64 $ 7.3.7
Antenne intérieure pour poste 
fixe

0 28,73 $ 0,00 $

Total (TDU + accessoires) 150 129 387,39 $ 8.1.3.1
Radio portative: catégorie SCA-
p-1 (excluant les accessoires)

11 729,86 $ 8 028,46 $

Installations 8.2.3.1
Radio mobile: catégorie SCA-m-
1 (excluant les accessoires)

8 909,21 $ 7 273,68 $

10.3.2 /
10.4.1

Nouvelles installations 70 186,43 $ 13 050,10 $ 8.3.3.1
Poste fixe: Catégorie ML-pf-1 
(excluant les accessoires)

0 1 096,63 $ 0,00 $

DDC 22 OTAP 8 126,50 $ 1 012,00 $

10.4.3

Coxial RF (LDF4-S0A) 0 42,60 $ 0,00 $

Total installations 78 14 062,10 $ Coaxial RF (RG-8) 0 32,86 $ 0,00 $

Total (TDU + accessoires + installations) 228 143 449,49 $ Câble de contrôle 0 352,47 $ 0,00 $

10.4.4.3 5 mètres de conduit 0 81,51 $ 0,00 $

Articles hors catalogue Description des biens et 
services Quantité Coût unitaire Total

DDC 22 OTAP 11 126,50 $ 1 391,50 $

Autre Batterie pour radio portative 3 109,69 $ 329,07 $

Autre Antenne pour radio portative 3 31,81 $ 95,43 $

PMLN6085A Étuis en cuir à tourillon 8 31,81 $ 254,48 $

PMPN4174A Chargeur simple 120V 14 63,28 $ 885,92 $

NAR6595A Antenne 1/4 stubby 8 32,05 $ 256,40 $

PMNN4424AR Batterie IMP LI ION 2300M 8 136,89 $ 1 095,12 $
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Dépense récurrente
CONTRAT DE MAINTENANCE - 2e Niveau - (incluant l'année de garantie du manufacturier)

Payée par la Ville liée à Motorola Solutions

Référence Année 1 (Garantie)
Nov 2015 - oct 2016

Année 2
Nov 2016 - Oct 2017

Année 3
Nov 2017 - oct 2018

Année 4
Nov 2018 - oct 2019

Année 5
Nov 2019 - oct 2020

Année 6
Nov 2020 - oct 2021

Année 7
Nov 2021 - oct 2022

Année 8
Nov 2022 - juin 2023

Articles Description des biens et 
services Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total

5.5.6
Combiné haut-
parleur/microphone à 
l'épaule

N/A N/A N/A 24 0,23 $ 66,24 $ 24 0,23 $ 66,24 $ 24 0,24 $ 69,12 $ 34 0,24 $ 97,92 $ 38 0,25 $ 114,00 $ 38 0,25 $ 114,00 $ 38 0,26 $ 79,04 $

5.5.12 Chargeur multiple 120 
VCA N/A N/A N/A 6 0,23 $ 16,56 $ 6 0,23 $ 16,56 $ 8 0,24 $ 23,04 $ 8 0,24 $ 23,04 $ 8 0,25 $ 24,00 $ 8 0,25 $ 24,00 $ 8 0,26 $ 16,64 $

6.3.1 Microphone ordinaire N/A N/A N/A 62 0,23 $ 171,12 $ 62 0,23 $ 171,12 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,26 $ 147,68 $
6.3.2 Haut-parleur externe N/A N/A N/A 62 0,23 $ 171,12 $ 62 0,23 $ 171,12 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,26 $ 147,68 $
6.3.3 Antennes N/A N/A N/A 62 0,23 $ 171,12 $ 62 0,23 $ 171,12 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,26 $ 147,68 $
6.3.6 Tête de contrôle intégrée N/A N/A N/A 62 0,23 $ 171,12 $ 62 0,23 $ 171,12 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 67 0,24 $ 192,96 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,25 $ 213,00 $ 71 0,26 $ 147,68 $

8.1.3.1
Radio portative : Catégorie 
ML-p-1 (excluant les 
accessoires)

N/A N/A N/A 43 1,16 $ 598,56 $ 43 1,18 $ 608,88 $ 44 1,20 $ 633,60 $ 47 1,23 $ 693,72 $ 51 1,25 $ 765,00 $ 51 1,28 $ 783,36 $ 51 1,30 $ 530,40 $

8.2.3.1
Radio mobile : Catégorie 
ML-m-1  (excluant les 
accessoires)

N/A N/A N/A 62 1,16 $ 863,04 $ 62 1,18 $ 877,92 $ 67 1,20 $ 964,80 $ 67 1,23 $ 988,92 $ 71 1,25 $ 1 065,00 $ 71 1,28 $ 1 090,56 $ 71 1,30 $ 738,40 $

8.3.3.1
Poste fixe : Catégorie ML-
pf-1 (excluant les 
accessoires)

N/A N/A N/A 7 1,16 $ 97,44 $ 7 1,18 $ 99,12 $ 7 1,20 $ 100,80 $ 7 1,23 $ 103,32 $ 7 1,25 $ 105,00 $ 7 1,28 $ 107,52 $ 7 1,30 $ 72,80 $

COÛT TOTAL ANNUEL N/A N/A N/A 2 326,32 $ 2 353,20 $ 2 563,20 $ 2 678,76 $ 2 925,00 $ 2 971,44 $ 2 028,00 $
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 (tableau à titre informatif - à discuter avec le représentant du SMRA)
Dépense récurrente

OPTION  SMRA
CONTRAT DE SUPPORT - 1er Niveau

Payée par la Ville liée au SMRA
(lundi au vendredi :  6h15 à 15h45)

Référence Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8

Article Description des biens et services Quantité Coût 
unitaire Total Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total Quantité Coût 

mensuel Total Quantité Coût 
mensuel Total Quantité Coût 

mensuel Total

12 ref: Offre de service SMRA Entretien à l'atelier SMRA ou chez 
l'utilisateur 112 3,75 $ 5 040,00 $ 112 428,40 $ 5 140,80 $ 112 436,97 $ 5 243,62 $ 118 447,58 $ 5 370,99 $ 121 456,53 $ 5 478,41 $ 125 466,60 $ 5 599,23 $ 125 475,93 $ 5 711,21 $ 125 485,45 $ 5 825,43 $

COÛT TOTAL ANNUEL 5 040,00 $ 5 140,80 $ 5 243,62 $ 5 370,99 $ 5 478,41 $ 5 599,23 $ 5 711,21 $ 5 825,43 $

Taux horaire: 78 $ / heure
Installation/déinstallation
Minimum en dehors des heures d'opération: 78 $ x 3 heures
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Coût du poste de répartition
Payé par la Ville liée à Airbus

Dépense non-récurrente
Montant d'acquisition Poste de répartition et

accessoires seulement (inluant services
installation du poste)

Maintenance 14 ans - Poste de
répartition et accessoires seulement

TOTAL

25,766.00 $ 46,462.15 $ 72,228.15 $

29, 624.46 $ (Toutes Taxes) 53,419.86 $ (Toutes Taxes)  83,044.32 $ (Toutes Taxes)

Dépense récurrente - Maintenance - Période de 14 ans
Année Montant
An – 1  3 783,01 $

An – 2  3 783,01 $

An – 3   3 783,01 $

An – 4   3 783,01 $

An – 5  3 783,01 $

An – 6  3 283,01 $

An – 7  3 283,01 $

An – 8 3 283,01 $

An – 9  3 283,01 $

An – 10 3 283,01 $

An – 11 2 783,01 $

An – 12 2 783,01 $

An – 13 2 783,01 $

An – 14 2 783,01 $

MONTANT TOTAL MAINTENANCE SUR 14 ANS 46 462,14 $
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229351003
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Radiocommunication - Entente SERAM 12-12217

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

S.O
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

S.O
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

14/15



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229351003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Objet : Approuver le projet d'avenant et autoriser une dépense
additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la
Ville de Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de
radiocommunication vocale et d'accessoires, dans le cadre de
l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Montréal et
la Ville de Mont-Royal (CM18 0646)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1229351003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Marie-Antoine PAUL Gilles BOUCHARD
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0962
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224501008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9289-
5929 Québec inc., un immeuble vacant d’une superficie de 727,3
m², situé à l'angle nord-ouest des rues Coursol et Canning dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, à des fins de logement
abordable, pour la somme de 2 175 000 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7768-14,
mandat 22-0172-T

Il est recommandé :
Au comité exécutif :

1. de renoncer au droit de préemption à l'égard du lot 1 851 454 et d'accorder, aux termes
de l'acte de vente, la radiation de l'inscription des avis d'assujettissement au droit de
préemption publiés le 14 septembre 2020 et le 31 octobre 2022 au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 25 679 401 et 27
660 844 .

Au conseil municipal :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la société 9289-5929
Québec inc., à des fins de logement abordable, un terrain vacant situé au nord-ouest
de l’intersection des rues Coursol et Canning dans l’arrondissement Le Sud-Ouest,
connu et désigné comme étant le lot 1 851 454 du cadastre du Québec, ayant une
superficie totale de 727,3 mètres carrés, pour le prix de 2 175 000 $;

2. d'autoriser en 2023, un transfert budgétaire en provenance du Service de
l'Habitation vers le Service de la gestion et de la planification des immeubles, d'un
montant de 11 150 $ afin de couvrir les frais de d'entretien en lien avec cette
acquisition;

1/38



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

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-28 12:41

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224501008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9289-
5929 Québec inc., un immeuble vacant d’une superficie de 727,3
m², situé à l'angle nord-ouest des rues Coursol et Canning dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, à des fins de logement
abordable, pour la somme de 2 175 000 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7768-14,
mandat 22-0172-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'habitation (le « SH ») a mandaté le Service de la stratégie immobilière (le «
SSI »), afin d'acquérir de 9289-5929 Québec inc., (le « Vendeur »), à des fins de logement
abordable, un immeuble vacant d’une superficie de 727,3 m² connu comme étant le lot 1 851
454 du cadastre du Québec (l'« Immeuble »), situé à l'angle nord-ouest des rues Coursol et
Canning, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest.
L'Immeuble est assujetti au droit de préemption, aux fins de logement social et aux fins
d'habitation, notamment abordable. Toutefois, une acquisition de gré en gré est privilégiée
considérant que le Vendeur est disposé à vendre l'Immeuble.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0521 - 25 août 2022 - Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au
droit de préemption et qui pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires.
CM22 0985 - 23 août 2022 - Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant
la résolution CM22 0779 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de
préemption et qui pourront être acquis aux fins d'habitation.

CG22 0426 - 16 juin 2022 - Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013).
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CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social.

CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation.

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013).

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux. 

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social. 

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Adoption - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être acquis aux fins de logement social.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel est soumis aux autorités municipales compétentes dans le
but d'approuver un projet d'acte dans lequel la Ville acquiert du Vendeur l'Immeuble, d'une
superficie de 727,3 mètres carrés, à des fins de logement abordable, pour le prix de 2 175
000 $, en plus des taxes applicables.
Une étude des sols a été réalisée, mais le Service de l’environnement n'a pas reçu les
conclusions par le consultant. Toutefois, les résultats préliminaires fournis permettent
d'estimer un coût approximatif de réhabilitation environnementale de 272 000$, avant taxes
et incluant les honoraires professionnels. À noter que les conditions négociées dans la
promesse ne permettent pas de réduire le prix en fonction de la contamination des sols.

Suite à l'acquisition, le SH attribuera l'Immeuble à un organisme communautaire pour y
réaliser un projet de construction de logement abordable financé dans le cadre du
programme en vigueur lors de l'attribution. Aussi, le SH souhaite joindre l'Immeuble à la
propriété municipale adjacente portant le numéro de lot 2 296 280 lors de la revente à
l'organisme communautaire.

JUSTIFICATION

Le SSI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :

La Ville a publié deux avis d'assujettissement au droit de préemption sur le lot 1
851 454 et a de l'intérêt pour l'Immeuble;
Le SH est favorable à l'acquisition pour la réalisation d'un projet de logement
abordable à cet endroit;
Le prix d'acquisition de 2 175 000 $, a été négocié de gré à gré avec le Vendeur;
Le prix d'acquisition est conforme à l'évaluation de la valeur marchande établie
par la Division des analyses immobilières du SSI, en date du 23 février 2022.

4/38



ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette transaction représente une dépense de 2 175 000 $, en plus des taxes applicables, le
cas échéant.
Le financement de cette dépense sera imputé au PDI du Service de l'habitation. L'information
budgétaire se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

Le coût de cette transaction sera financé par l'utilisation du règlement d'emprunt de
compétence locale 22-030 "Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de
financer l’acquisition d’immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de
logements abordables".

L'Immeuble sera éventuellement vendu à un organisme communautaire, à être identifié
ultérieurement par le SH, selon l'encadrement administratif en vigueur au moment de la
vente. 

Entre la date où la Ville fera l’acquisition de l'Immeuble et celle de sa revente à un organisme
communautaire, le Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI »)
sera responsable de la gestion et de l'entretien de l'Immeuble et les frais seront prélevés à
même son budget de fonctionnement. Pour 2023, il sera nécessaire de procéder à un
transfert budgétaire d'un montant de 11 150 $ en provenance du SH vers le SGPI.
L'estimation des coûts de détention réalisée par le SGPI se détaille comme suit: 

Tableau des frais de détention
Description 2023 2024 2025 2026

Blocs de béton et chaînes 6 750 $ - $ - $ - $

Enlèvement de dépôts sauvages 2 000 $ 2 000 $ 2 200 $ 2 200 $

Tonte de gazon, entretien paysager 900 $ 900 $ 900 $ 900 $

Déneigement (entrée piétonnière) N/A N/A N/A N/A

Extermination N/A N/A N/A N/A

Enlèvement de graffitis N/A N/A N/A N/A

Affichage (une seule fois la 1ère
année)

1 500 $ - $ - $ - $

Total - propreté 11 150 $ 2 900 $ 3 100$ 3 100 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne s'applique pas aux engagements
en changement climatique parce que l’acquisition du terrain n’a pas d’impact direct sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la diminution des vulnérabilités
climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant que la promesse de vente expire le 31 janvier 2023, un retard ou un refus
d'approuver le dossier impliquera de négocier une nouvelle entente avec le Vendeur et le prix
est susceptible d'être révisé à la hausse ou un retrait du Vendeur pour une transaction de
gré à gré avec la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du CE : 7 décembre 2022
Approbation du CM : 19 décembre 2022
Signature de l'acte en janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sylvain CARRIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Alain V VAILLANCOURT, Service de l'habitation
Clotilde TARDITI, Service de l'habitation

Lecture :

Nicolas VINCHON, 22 novembre 2022
Alain V VAILLANCOURT, 22 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-17

Catherine LEFORT Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier chef(fe) de division - analyses immobilieres

Tél : 514 978-3588 Tél : 438 229-8975
Télécop. : Télécop. :

6/38



APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél : 514 501-3390
Approuvé le : 2022-11-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [1224501008.]  
Unité administrative responsable : [SSI]  
Projet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9289-5929 Québec inc., un immeuble vacant d’une superficie de 727,3 m², situé 

à l'angle nord-ouest des rues Coursol et Canning dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, à des fins de logement abordable, pour la somme de 2 
175 000 $.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Priorité numéro 7 : .Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 
abordable. 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[l’emplacement acquis permettra la réalisation de logements abordables..] 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224501008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9289-
5929 Québec inc., un immeuble vacant d’une superficie de 727,3
m², situé à l'angle nord-ouest des rues Coursol et Canning dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, à des fins de logement
abordable, pour la somme de 2 175 000 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7768-14,
mandat 22-0172-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d’acte de vente que nous avons préparé conformément aux termes
de la promesse de vente, par lequel la Ville de Montréal acquiert le lot 1 851 454 du Cadastre
du Québec de 9289-5929 Québec Inc., aux fins aux fins de logements abordables. Le projet
d’acte contient également une clause de radiation des avis d’assujettissement au droit de
préemption qui avait été publiés contre l’immeuble en août 2020 et 2022, puisque la Ville de
Montréal acquiert l'immeuble objet des présentes. 

Afin de nous assurer que sa teneur rencontrait toutes les précisions et exigences
demandées, nous avons soumis le projet d’acte au responsable du dossier au Service de la
stratégie immobilière, lequel lui était satisfaisant. Nous avons ensuite reçu la confirmation du
représentant du vendeur, monsieur Paul Sen Chher, à l’effet qu’il approuve le projet d’acte
soumis et qu’il s’engage à le signer sans modification substantielle. (N/D 22-002531)

FICHIERS JOINTS

2022-11-24 Acquisition (pour intervention).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Sylvain CARRIER Sylvain CARRIER
Notaire
Services des affaires juridiques, Directions des
affaires civiles, Division de droit notarial

Notaire
Services des affaires juridiques, Directions
des affaires civiles

Tél : 438-777-2293 Tél : 438-777-2293
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Division : Droit notarial
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1224501008
22-002531

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Le 

Devant Me Sylvain CARRIER, notaire à Montréal, province 

de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

9289-5929 QUÉBEC INC., personne morale légalement 

constituée le huit (8) octobre deux mille treize (2013) en vertu de la Loi 

sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1), immatriculée sous le 

numéro 1169527505 en vertu de la Loi sur la publicité légale des 

entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 1510, chemin 

Rockland, en la ville de Mont-Royal, province de Québec, H3P 2Y3, 

agissant et représentée par _____________, ________ dûment 

autorisé(e) aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son 

conseil d’administration adoptée le __________________ et dont copie

certifiée conforme demeure annexée à l’original des présentes après 

avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 

représentant avec et en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée le « Vendeur »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 

représentée par Me Domenico ZAMBITO, greffier-adjoint, dûment autorisé 

aux fins des présentes en vertu de la Charte, de l’article 96 de la Loi sur 

les cités et villes (RLRQ, c. C-19), et :

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 

municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille 
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2.

trois (2003) et dont copie demeure annexée à la minute 2 413 du 

notaire soussigné, conformément à la Loi sur le notariat

(RLRQ, chapitre N-3); 

b) la résolution numéro CM22 0366, adoptée par le conseil municipal à 

sa séance du vingt-et-un (21) mars deux mille vingt-deux (2022), 

copie certifiée de cette résolution demeure annexée à l’original des 

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant avec et en présence du notaire 

soussigné

c) de la résolution numéro CM●  ●, adoptée par le conseil municipal à 

sa séance du ●, copie certifiée de cette résolution demeure annexée 

à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 

signée pour identification par le représentant avec et en présence 

du notaire soussigné; 

d) du règlement 03-009, soit le Règlement intérieur du conseil sur la 

délégation de pouvoir au comité exécutif, adopté par le conseil 

municipal à sa séance du vingt-sept (27) janvier deux mille trois 

(2003) et en vigueur depuis le trois (3) février deux mille trois

(2003), lequel règlement a été modifié, entre autres, par le 

règlement 03-009-8, adopté par le conseil municipal à sa séance du 

dix-neuf (19) novembre deux mille dix-huit (2018) et en vigueur 

depuis le vingt-six (26) novembre deux mille dix-huit (2018);

e) du règlement RCG 20-013, soit le Règlement intérieur du conseil 

d’agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 

d’agglomération au comité exécutif relatif à l’exercice du droit de 

préemption aux fins de logement social, adopté par le conseil 

d’agglomération à sa séance du vingt-six (26) mars deux mille vingt 

(2020) et en vigueur depuis le trente et un (31) mars deux mille vingt 

(2020), lequel règlement a été modifié par le règlement RCG 20-

013-1, adopté par le conseil d’agglomération à sa séance du vingt-

trois (23) avril deux mille vingt (2020) et en vigueur depuis le vingt-

neuf (29) avril deux mille vingt (2020);

f) de la résolution numéro CE ●  ●, adoptée par le comité exécutif à sa 

séance du ●  ●, dont une copie de cette résolution demeure 

annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 

véritable et signée pour identification par le représentant avec et en 
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3.

présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »

Le Vendeur et la Ville sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

Lesquelles, préalablement à la convention faisant l’objet des 

présentes, déclarent d’abord ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Vendeur est propriétaire d’un immeuble connu et 

désigné comme étant le lot numéro UN MILLION HUIT CENT

CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE

(1 851 454) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

ATTENDU QUE la Ville désire acquérir du Vendeur l’immeuble ci-avant 

désigné pour des fins de logements abordables, et qu’à cet effet, les 

Parties ont convenu d’une vente de gré à gré;

ATTENDU QU’une promesse de vente en faveur de la Ville a été dûment 

signée par le Vendeur le dix (10) août deux mille vingt-deux (2022);

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 

QUI SUIT :

OBJET DU CONTRAT

Le Vendeur vend à la Ville qui accepte, à des fins de 

logements abordables, un terrain vacant situé dans l’arrondissement Le 

Sud-Ouest, à Montréal, province de Québec, connu et désigné comme 

étant :

DÉSIGNATION

Le lot numéro UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE ET 

UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE (1 851 454) du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
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4.

Ci-après nommé l’« Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le Vendeur est propriétaire de l’Immeuble pour l'avoir 

acquis en vertu d’un acte de vente par Christian Bourque, représentant de 

Pricewaterhousecoopers Inc. en sa qualité de syndic à la faillite de Le 

centre communautaire des Noirs/Centre culturel Charles H. Este 

(autrefois connu sous le nom de Le Centre communautaire des Noirs –

The Negro Community Centre), reçu devant Me André Hébert, notaire, le 

dix (10) septembre deux mille quatorze (2014), dont copie a été publiée 

au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal sous le numéro 21 042 252.

GARANTIE

Cette vente est faite avec la seule garantie du bon droit de 

propriété et sans aucune autre garantie légale, aux risques et périls de la 

Ville, en ce qui concerne l’état et la qualité des sols de l’Immeuble.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville 

reconnaît que le Vendeur n'a aucune responsabilité relativement à l’état 

et la qualité des sols de l’Immeuble, la Ville l'acquérant, à cet égard 

seulement, à ses seuls risques et périls, qu'elle ait effectué ou non une 

étude de caractérisation des sols.

POSSESSION

La Ville devient propriétaire de l’Immeuble à compter de ce 

jour, avec possession et occupation immédiates.

TRANSFERT DE RISQUES

La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble à compter 

de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil 

du Québec.

DOSSIER DE TITRES
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Le Vendeur a remis à la Ville un certificat de localisation 

préparé par A.-Roger Simard, arpenteur-géomètre, en date du vingt-

quatre (24) septembre deux mille quatorze (2014), sous le numéro 16 180 

de ses minutes, lequel n’est toutefois plus à jour puisque faisant 

notamment référence à un bâtiment érigé sur l’Immeuble alors qu’il s’agit 

maintenant d’un terrain vacant. 

Cela étant, le Vendeur ne fournira pas de dossier de titres, 

ni certificat de recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de 

localisation à jour de l’Immeuble, ni plan à la Ville relativement à 

l’Immeuble.

ATTESTATIONS

i) ATTESTATIONS DU VENDEUR

Le Vendeur atteste que :

a) l’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 

charge quelconque, à l’exception de :

- Un avis d’assujettissement au droit de préemption 

conformément aux articles 151.1 et suivants de l’annexe C de la 

Charte, par la Ville de Montréal, signé sous seing privé, signé sous 

seing privé le douze (12) août deux mille vingt (2020), et publié au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal sous le numéro 25 679 401, lequel avis sera radié par 

la Ville à même les présentes;

- Un avis d’assujettissement au droit de préemption 

conformément aux articles 572.0.1 et ss de la Loi sur les cités et 

villes, signé sous seing privé, signé sous seing privé le vingt-six 

(26) octobre deux mille vingt-deux (2022), et publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal

sous le numéro 27 660 844, lequel avis sera radié par la Ville à 

même les présentes;

b) les impôts fonciers échus relatifs à l’Immeuble ont été acquittés 

sans subrogation jusqu’à ce jour;
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6.

c) l’Immeuble n’est l’objet d’aucune servitude publiée;

d) il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi 

sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);

e) il (i) est dûment constitué, existe valablement et est en règle aux 

termes des lois de son territoire de constitution et (ii) possède les 

pouvoirs et l’autorité nécessaires pour détenir en propriété ses 

biens et pour exercer son activité dans les lieux où elle est 

actuellement exercée et de la façon dont elle l’est;

f) il possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer le 

présent acte et pour exécuter les obligations qui en découlent. Sa 

signature du présent acte et l'exécution des obligations qui en 

découlent ont fait l'objet de toutes les autorisations nécessaires et 

n'exigent aucune autre mesure ni consentement de quiconque, ni 

aucun enregistrement ou envoi d'avis auprès de quiconque, ni 

aucune autre mesure ni consentement aux termes d'une loi lui 

étant applicable;

g) le présent acte constitue une obligation valable et exécutoire du 

Vendeur;

h) la signature du présent acte, la réalisation des opérations qui y 

sont prévues, l'exécution par le Vendeur des obligations qui en 

découlent et le respect par celui-ci des dispositions des présentes 

n'entraînent pas : (i) une violation des dispositions des documents 

constitutifs ou des règlements du Vendeur, ou un défaut sur un 

point important aux termes de ces documents ou règlements; (ii) 

une violation sur un point important des engagements ou une 

inexécution des obligations découlant d'un contrat, d'une entente, 

d'un acte ou d'un engagement auquel est partie ou assujetti le 

Vendeur, ou un défaut sur un point important aux termes de ce 

contrat, entente, acte ou engagement; ni (iii) une violation de toute 

loi;

i) à sa connaissance, il n’existe aucune requête ou action ni aucun 

recours, poursuite, enquête ou procédure en cours ou imminent 
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7.

devant quelque tribunal, ni devant quelque commission, conseil, 

bureau ou agence gouvernementale pouvant affecter 

négativement la valeur, l’usage ou la viabilité de l’Immeuble ou de 

quelque partie de celui-ci ou l’aptitude du Vendeur à se conformer 

à ses obligations en vertu des présentes;

j) il n’est pas en défaut en vertu de quelque jugement, ordre, 

injonction, décret d’un quelconque tribunal, bureau, agence, arbitre 

ou commission pouvant affecter l’Immeuble ou la capacité du 

Vendeur à se conformer à ses obligations en vertu des présentes;

k) il n’existe aucun bail, offre de location, droit d’occupation, contrat 

de service, contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de 

gestion ou autre contrat ou entente, de quelque nature que ce soit

pouvant lier la Ville;

l) il a acquitté toutes les factures exigibles jusqu’à ce jour par Hydro-

Québec et Energir (anciennement Gaz Metro), le cas échéant, et il 

s’engage de plus à acquitter tous les frais dûs à Hydro-Québec et 

Energir depuis le dernier relevé jusqu’à la date des présentes;

m) l’Immeuble est totalement vacant et exempt de toutes activités 

commerciales ou industrielles.

ii) ATTESTATIONS DE LA VILLE

La Ville atteste :

a) qu'elle est une personne morale de droit public résidente 

canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu

(L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur les impôts

(RLRQ, chapitre I-3);

b) qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans 

autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette vente est consentie aux conditions suivantes que la 

Ville s'engage à remplir, savoir :
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a) Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet 

à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir vu et examiné 

à sa satisfaction;

b) Prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, 

générales et spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées 

sur l’Immeuble, pour toute période commençant à la date des 

présentes;

c) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le 

coût de la publication au registre foncier et des copies requises, 

dont une pour le Vendeur. Tout autre honoraire professionnel ou 

commission, de quelque nature que ce soit, y compris ceux d’un 

courtier immobilier ou de toute agence de courtage immobilier,

seront à la charge de la partie les ayant initiés et seront acquittés 

par cette dernière;

d) Prendre à sa charge la radiation des droits résultant des avis 

d’assujettissement au droit de préemption publiés au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal

sous les numéros 25 679 401 et 27 660 844.

RÉPARTITIONS

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont 

exempts de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des 

dispositions de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale

(RLRQ, chapitre F-2.1). 

En conséquence, la Ville remboursera au Vendeur, le cas 

échéant, à compter de la date des présentes, toute portion de taxes 

municipales payée en trop. 

Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île 

de Montréal remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la 

date des présentes, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous 

réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée. 
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De plus, le Vendeur reconnaît que tout remboursement de 

taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après 

la modification du rôle d’évaluation foncière résultant des présentes.

Il est entendu que la date du présent acte de vente servira 

au calcul des répartitions prévues au présent titre.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle

en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce règlement au Vendeur.

PRIX

Cette vente est ainsi consentie pour le prix de DEUX 

MILLIONS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS

(2 175 000,00 $), que le Vendeur reconnaît avoir reçu de la Ville à la 

signature des présentes, DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.

Le Vendeur reconnaît toutefois que le prix de vente est 

détenu à son acquis par le notaire instrumentant jusqu’à la publication du 

présent acte au bureau de la publicité des droits sans inscription adverse 

préjudiciable aux droits de la Ville.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)

ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le prix de vente exclut la taxe sur les produits et services 

(T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.), le cas échéant.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les 

dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) 

et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), 

la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des 

autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Vendeur.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
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l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;

T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 829766237 RT0001;

T.V.Q. : 1220759187 TQ0001;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

RÉQUISITION DE RADIATION

L’Immeuble est grevé d'un avis d’assujettissement au droit 

de préemption, conformément aux articles 151.1 et suivants de l’annexe C 

de la Charte, par la Ville de Montréal, signé sous seing privé le douze 

(12) août deux mille vingt (2020), et publié au bureau de la publicité des 

droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 

25 679 401, et d’un avis d’assujettissement au droit de préemption 

conformément aux articles 572.0.1 et ss de la Loi sur les cités et villes, 

signé sous seing privé, signé sous seing privé le vingt-six (26) octobre 

deux mille vingt-deux (2022), et publié au bureau de la publicité des droits 

de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 27 660 844.

Compte tenu que la Ville procède à l’acquisition de

l’Immeuble aux termes des présentes et conformément à la résolution

CE________ ci-dessus mentionnée, cette dernière, à titre de bénéficiaire,

requiert, à toutes fins que de droit, de l’Officier du Bureau de la publicité 

des droits de la circonscription foncière de Montréal la radiation de ces

avis d’assujettissement et requiert que toutes les mentions qui s’imposent 

soient faites, afin de donner plein effet aux présentes.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques 
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11.

les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes 

précédentes.

ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux 

présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un 

mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa 

livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions, Direction 

des transactions immobilières, Service de la stratégie immobilière, 

au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, Montréal, province de 

Québec, H2Y 3Y8;

ou toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 

275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, 

H2Y 1C6.

b) Le Vendeur : à l’attention de Paul Sen Chher, président, au 

numéro 1510, chemin Rockland, à Ville Mont-Royal, province de 

Québec, H3P 2Y3.

Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 

sa nouvelle adresse, l’Acquéreur fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 

font partie intégrante du présent acte.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.
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Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Le Vendeur et la Ville déclarent ce qui suit :

a) le nom du cédant au sens de ladite loi est : 9289-5929 QUÉBEC 

INC.;

b) le nom du cessionnaire au sens de ladite loi est : VILLE DE 

MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est au : 1510, chemin Rockland, à Mont-Royal, 

province de Québec, H3P 2Y3;

d) le siège du cessionnaire est au : 275, rue Notre-Dame Est, à 

Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la ville de 

Montréal;

f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon 

le cédant et le cessionnaire, est de : DEUX MILLIONS CENT 

SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS (2 175 000,00 $);

g) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de : DEUX MILLIONS CENT 

SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS (2 175 000,00 $);

h) le montant du droit de mutation est de : QUARANTE-CINQ MILLE 

NEUF CENT CINQUANTE-TROIS DOLLARS ET CINQUANTE 

CENTS (45 953,50 $);

i) le cessionnaire est un organisme public défini à l’article 1 de la loi 
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précitée et bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit de 

mutation conformément à l’article 17a) de ladite loi;

j) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de 

meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro

des minutes du notaire soussigné.

LES PARTIES déclarent au notaire avoir pris connaissance 

du présent acte et l’avoir exempté d’en donner lecture, les Parties 

déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le 

présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 daté du trente et un 

(31) août deux mille vingt (2020) et dont la période d’effet des mesures 

est prolongée par l’arrêté 2022-4841 du ministre de la Justice daté du 

vingt-quatre (24) août deux mille vingt-deux (2022), identifient et 

reconnaissent véritable l’information portée sur les annexes, puis signent 

à distance en présence du notaire soussigné comme suit :

9289-5929 Québec Inc., représenté par ***, le *** deux mille vingt-deux 

(2022)

9289-5929 QUÉBEC INC.

_______________________________
Par :

Ville de Montréal, représenté par ***, le *** deux mille vingt-deux (2022)

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________
Par :

_______________________________
Me Sylvain CARRIER, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224501008

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9289-
5929 Québec inc., un immeuble vacant d’une superficie de 727,3
m², situé à l'angle nord-ouest des rues Coursol et Canning dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, à des fins de logement
abordable, pour la somme de 2 175 000 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7768-14,
mandat 22-0172-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224501008-SGPI- Entretien- Acquisition Terrain Coursol et Canning-Sud-Ouest.xlsx

Certification des fonds 1224501008_Habitation.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Marie-Antoine PAUL Christian BORYS
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203

Co-autrice

Diane Nguyen
Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-5676

Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1219245007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville de
Montréal s'engage à vendre à la Fondation de l'Hôpital de LaSalle
ses droits, titres et intérêts qu'elle possède dans un terrain situé
dans l'arrondissement de LaSalle et désigné comme étant une
partie des lots 1 233 649 et 1 233 667 du cadastre du Québec,
ayant une superficie approximative de 121 438,44 pieds carrés
pour le prix de vente de 2 778 511,43 $ plus les taxes
applicables et par laquelle la Fondation s’engage à céder à la
Ville, sans contrepartie monétaire, tous ses droits, titres et
intérêts qu’elle pourrait détenir, en sa qualité d’emphytéote,
dans les lots 1 233 657, 1 233 667, 1 233 649 et 4 817 650.
Ref: 31H05-005-5561-05 Mandat 17-0361-T.

1. d'approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s’engage à vendre à
la Fondation de l'Hôpital de LaSalle ses droits, titres et intérêts qu’elle possède dans un
terrain situé dans l'arrondissement de LaSalle et désigné comme étant une partie des lots 1
233 649 et 1 233 667 du cadastre du Québec ayant une superficie approximative de 121
438,44 pieds carrés (« Immeuble 1 ») pour le prix de vente de 2 778 511,43 $ plus les
taxes applicables et par laquelle la Fondation s’engage à céder à la Ville, sans contrepartie
monétaire, tous ses droits, titres et intérêts qu’elle pourrait détenir, en sa qualité
d’emphytéote, dans les lots 1 233 657, 1 233 667, 1 233 649 et 4 817 650, le tout selon
les termes et conditions stipulés à la promesse bilatérale de vente et de cession;

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

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-27 20:00

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
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la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219245007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville de
Montréal s'engage à vendre à la Fondation de l'Hôpital de LaSalle
ses droits, titres et intérêts qu'elle possède dans un terrain situé
dans l'arrondissement de LaSalle et désigné comme étant une
partie des lots 1 233 649 et 1 233 667 du cadastre du Québec,
ayant une superficie approximative de 121 438,44 pieds carrés
pour le prix de vente de 2 778 511,43 $ plus les taxes applicables
et par laquelle la Fondation s’engage à céder à la Ville, sans
contrepartie monétaire, tous ses droits, titres et intérêts qu’elle
pourrait détenir, en sa qualité d’emphytéote, dans les lots 1 233
657, 1 233 667, 1 233 649 et 4 817 650. Ref: 31H05-005-5561-
05 Mandat 17-0361-T.

CONTENU

CONTEXTE

L'Association des amis de l'hôpital général de LaSalle, maintenant connu sous le nom de
Fondation de l'Hôpital de LaSalle («Fondation») est un organisme sans but lucratif dont la
mission est d'opérer le stationnement de l’hôpital de LaSalle pour lequel il est emphytéote.
L’immeuble assujetti à l’emphytéose est aujourd’hui connu comme étant les parties des lots 1
233 649, 4 817 650 et 1 233 667 du cadastre du Québec. Cette emphytéose a été consentie
par la Ville le 1er octobre 1992, par l'ancienne ville de LaSalle, maintenant l'arrondissement
de LaSalle, pour une durée de 35 ans, dont l'échéance est le 30 septembre 2027. La
Fondation s'est engagée à payer une rente de 1 $ par année, payable le 1er janvier de
chaque année. La Fondation a aménagé le stationnement à ses frais conformément à
l'emphytéose.
En 2016, la Fondation a contacté la Ville pour évaluer la possibilité de prolonger son
occupation, soit par l'acquisition des droits de la Ville dans l'emphytéose ou par la
prolongation de l’emphytéose. En 2020, l'Arrondissement a mandaté le Service de la gestion
et de la planification immobilière pour créer un usufruit en faveur de la Fondation. Suite à
l'analyse du dossier et de concert avec l’Arrondissement, il a été convenu avec la Fondation
que la vente des droits de la Ville représentait la meilleure solution. 

Le présent sommaire décisionnel a pour but d’approuver la signature de la promesse bilatérale
établissant les conditions de la vente des droits, titres et intérêts que la Ville possède dans
le stationnement existant (« Immeuble 1»), mais pas dans l'ensemble de l'immeuble compris
dans l'emphytéose, et que la Fondation cède à la Ville, sans contrepartie monétaire, tous ses
droits, titres et intérêts qu'elle pourrait détenir, en sa qualité d'emphytéote, sur toute partie
résiduelle («Immeuble 2»).
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA 20 20 0403 - 2 novembre 2020 - Approbation - Mandat au Service de la Gestion et de la
planification immobilière pour créer un usufruit en faveur de la Fondation de l'Hôpital de
LaSalle sur les parties des lots 1 233 667-3, 1 233 667-2, 1 233 667-1, 1 233 649-3, 1 233
649-2 et 1 233 649-1.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel a pour but d'approuver la signature de la promesse bilatérale
par laquelle la Ville de Montréal s’engage à vendre à la Fondation de l'Hôpital de LaSalle tous
ses droits, titres et intérêts qu’elle possède dans un terrain située dans l'arrondissement de
LaSalle et désigné comme étant une partie des lots 1 233 649 et 1 233 667 du cadastre du
Québec ayant une superficie approximative de 121 438,44 pieds carrés pour le prix de vente
de 2 778 511,43 $ plus des taxes applicables et par laquelle la Fondation s’engage à céder à
la Ville, sans contrepartie monétaire, tous ses droits, titres et intérêts qu’elle pourrait
détenir, en sa qualité d’emphytéote, dans les lots 1 233 657, 1 233 667, 1 233 649 et 4 817
650.
La Ville procèdera à l’opération cadastrale requise afin de procéder à la signature de la
transaction précitée. Lorsque l'opération cadastrale sera effectuée, le dossier sera de
nouveau présenté aux instances afin de faire approuver le projet d'acte de vente avec la
délimitation exacte du terrain vendu et, le cas échéant, l'ajustement du prix de vente selon
la superficie réelle suite au mesurage requis. La partie dont la Fondation devra céder tous
ses droits, titres et intérêts à la Ville sera également délimitée de manière précise.

Aux termes de la promesse bilatérale, la Fondation s’engage notamment à ce qui suit :

• Utiliser l’Immeuble 1 dans son entièreté que pour des fins de stationnement public. Si la
Fondation souhaite utiliser l’immeuble 1 à une autre fin, elle devra, au préalable, obtenir
l’autorisation de la Ville. De plus, la Fondation s’engage à faire assumer cette obligation de
restriction d’usage à tout nouveau propriétaire de l’Immeuble 1, le cas échéant;

• Droit de premier refus : Dans l’éventualité où la Fondation désire vendre ou autrement
disposer ou aliéner l’Immeuble 1, elle devra, au préalable, l’offrir à la Ville, par un avis écrit,
aux mêmes prix, conditions, termes et modalités que ceux offerts par un tiers de bonne foi
(ci-après l’« Offre ») et transmettre à la Ville un exemplaire de l’Offre.

JUSTIFICATION

Le SSI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :

· Le prix de vente de 2 778 511,43 $ a été négocié de gré à gré avec la Fondation,
lequel se situe à l'intérieur de la fourchette de la valeur marchande établie par la
Division des analyses immobilières du SSI; 
· La vente des droits de la Ville dans l'Immeuble 1 permet la pérennité et le maintien de
l'offre des stationnements publics pour les clients et les employés de l'hôpital de
LaSalle;
· La vente et la cession sont réalisées sans garantie et aux risques et périls de la
Fondation et de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix de vente de l’immeuble 1 sera de 2 778 511,43 $ plus les taxes applicables le cas
échéant. Le prix d’achat sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la superficie
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réelle, après l’opération cadastrale, au taux de 22.88 $/ pied carré.
Cette transaction représente une entrée de fonds de 2 778 511,43 $, versée par la
Fondation.

La valeur aux livres pour fins comptables est de 0 $ puisqu'il s'agit d'une emphytéose,
laquelle n'est pas comptabilisée dans l'auxiliaire des terrains.

La vente de l'Immeuble 1 représente une perte de revenu négligeable de 1 $ par an pour la
Ville pour les années 2023 à 2027 puisque la Fondation ne paiera plus de rente.

Le Service des finances a confirmé ne pas avoir besoin d'intervenir à ce stade-ci. Son
intervention aura lieu lors de l'approbation de l'acte de vente.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de la vente d'un terrain de stationnement déjà opéré par la Fondation et qui
continuera de servir de stationnement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La vente de l'Immeuble 1 assurera le maintien de l'usage stationnement public et son
opération par la Fondation de façon pérenne. Tout délai ou refus d’approbation par les
instances de la Ville risque de compromettre la signature de cette vente et cette cession.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Covid-19 n'a pas d'impact dans le traitement de ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Levée de la condition environnementale par la Fondation 60 jours suivant la date de
signature de la promesse par la Ville.
Opération cadastrale à effectuer par la Ville.
Signature de l'acte de vente.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Christianne CYRENNE, LaSalle
Steve BARKLEY, LaSalle

Lecture :

Christianne CYRENNE, 17 octobre 2022
Steve BARKLEY, 17 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-11

Julie Nadia MC LEAN Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier chef de division par intérim - analyses

immobilières

Tél : 438-226-6432 Tél : 438-229-8975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directrice service strategie immobiliere
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-11-23
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Numéro inscription : 4 547 027      DHM de présentation : 1992-10-01 14:42
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219245007  
Unité administrative responsable : Arrondissement de Lasalle  
Projet  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t- atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  s.o. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

 Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

  
 Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 Carboneut  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
 Inclusion 

 Respect et protection des droits humains 
  

  X 

 Équité 
  

  X 

c. Accessibilité universelle 
 Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219245007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville de
Montréal s'engage à vendre à la Fondation de l'Hôpital de LaSalle
ses droits, titres et intérêts qu'elle possède dans un terrain situé
dans l'arrondissement de LaSalle et désigné comme étant une
partie des lots 1 233 649 et 1 233 667 du cadastre du Québec,
ayant une superficie approximative de 121 438,44 pieds carrés
pour le prix de vente de 2 778 511,43 $ plus les taxes
applicables et par laquelle la Fondation s’engage à céder à la
Ville, sans contrepartie monétaire, tous ses droits, titres et
intérêts qu’elle pourrait détenir, en sa qualité d’emphytéote,
dans les lots 1 233 657, 1 233 667, 1 233 649 et 4 817 650.
Ref: 31H05-005-5561-05 Mandat 17-0361-T.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à sa validité et sa forme, la promesse bilatérale ci-jointe.

N/D 21-002672

FICHIERS JOINTS

2022-11-16 promesse bilatérale signée (Intervention).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire Notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Division droit notarial
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INITIALES 
DE LA 

FONDATION 

DATE 
(AAAA-MM-JJ) 

INITIALES 
DE LA VILLE 

DATE 
(AAAA-MM-

JJ) 
CCH 2022-11-14   

 

PROMESSE BILATÉRALE DE VENTE ET D’ACHAT 
(la « Promesse ») 

 
 
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville 
de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) (la « Charte »), étant aux droits de 
l’ancienne Ville de Lasalle en vertu de l’article 5 de la Charte, ayant son 
siège au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
_____________________________________ dûment autorisé(e) en vertu 
de la Charte et : 
 

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille 
trois (2003); et 

 
1. de la résolution numéro CM___________, adoptée par le 

conseil municipal à sa séance du 
______________________________________, dont copie 
demeure annexée aux présentes, à l’Annexe A.  

 
La « Ville » 

 
ET 
 
LA FONDATION DE L’HÔPITAL LASALLE, personne morale sans but 
lucratif instituée en vertu de la Loi sur les Corporations canadiennes (S.R.C. 
1970, c.C-32), immatriculée au Registraire des entreprises (Québec) sous 
le numéro 1144257996, ayant son siège au 8585, Terrasse Champlain, ville 
de Montréal, arrondissement de LaSalle, province de Québec, H8P 1C1, 
agissant et représentée par Mme Carole Champoux Hamel, son président, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son 
conseil d’administration adoptée le ___14 novembre 
2022________________________________, et dont copie demeure 
annexée aux présentes, à l’Annexe B. 

La « Fondation » 
 
La Ville et la Fondation sont ci-après collectivement nommées les 
« Parties ». 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE par acte reçu devant Me Michel Lachance, notaire, le 
trente (30) septembre mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992), sous le 
numéro de ses minutes 1 908 et dont copie a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 4 547 027, la Ville a cédé en emphytéose à l’Association des amis 
de l’Hôpital Général LaSalle inc. une partie des lots 1 233 649, 1 233 667 
et 4 817 650 (ancien lot 1 233 658) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal (ci-après l’ « Emphytéose »); 

ATTENDU QUE L’Association des amis du pavillon LaSalle du centre 
hospitalier Angrignon (anciennement connu sous la dénomination de 
l’Association des amis de l’Hôpital Général LaSalle inc.) a cédé ses droits 
emphytéotique à la Fondation (anciennement connu sous la dénomination 
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INITIALES 

DE LA 
FONDATION 

DATE 
(AAAA-MM-JJ) 

INITIALES 
DE LA VILLE 

DATE 
(AAAA-MM-

JJ) 
CCH  2022-11-14   

 

de la fondation du pavillon LaSalle, centre hospitalier Angrignon) aux 
termes des actes publiés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous les numéro 11 068 093 et 
12 497 738 (ci-après collectivement la « Cession d’emphytéose »); 

ATTENDU QUE les Parties confirment que, dans la Cession d’emphytéose, 
une erreur s’est glissée dans la désignation de l’immeuble sujet à 
l’emphytéose; 

ATTENDU QUE les Parties confirment que les parties de lots sujettes à 
l’emphytéose sont celles désignées dans l’Emphytéose; 

ATTENDU QUE la Ville est disposée à vendre à la Fondation tous ses 
droits, titres et intérêts qu’elle possède dans l’immeuble ci-dessous défini 
comme l’Immeuble 1 et la Fondation à procéder à cette acquisition, selon 
les conditions et modalités énoncées aux présentes. (la « Promesse »); 

ATTENDU QU’aux termes de l’acte de vente de l’Immeuble 1, la Fondation 
s’engage également à céder à la Ville, sans contrepartie monétaire, tous 
ses droits, titres et intérêts qu’elle pourrait détenir en sa qualité 
d’emphytéote dans l’immeuble ci-dessous défini comme l’Immeuble 2; 

 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes; 

2. VENTE PAR LA VILLE À LA FONDATION DE l’IMMEUBLE 1 

2.1 Description de l’Immeuble 1 

Un terrain situé dans l’arrondissement de LaSalle, connu et désigné 
comme étant une partie des lots UN MILLION DEUX CENT 
TRENTE-TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-NEUF, UN 
MILLION DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE SIX CENT 
SOIXANTE-SEPT ET QUATRE MILLIONS HUIT CENT DIX-SEPT 
MILLE SIX CENT CINQUANTE (1 233 649 et 1 233 667 Pties) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une 
superficie approximative de  121 438,44 pieds carrés, tel que montré 
en jaune et délimité par un liséré rouge à titre indicatif au plan joint 
en annexe C. 

Avec toutes constructions dessus érigées, le cas échéant.  

ci-après nommé l’« Immeuble 1».  

2.2. Prix et mode de paiement 

Le prix d’achat de l’Immeuble 1 sera de DEUX MILLIONS SEPT 
CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CINQ CENT ONZE DOLLARS 
CANADIENS ET QUARANTE-TROIS CENTS (2 778 511,43$)  
(« Prix d’Achat ») que la Fondation s’engage à remettre à son 
notaire en fidéicommis, préalablement à la signature de l’acte 
donnant suite à la présente Promesse.  Le notaire instrumentant 
retiendra ce chèque représentant le Prix d’Achat jusqu'à ce que 
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INITIALES 

DE LA 
FONDATION 

DATE 
(AAAA-MM-JJ) 

INITIALES 
DE LA VILLE 

DATE 
(AAAA-MM-

JJ) 
CCH  2022-11-14   

 

l'acte soit publié et porté au registre foncier sans inscription 
préjudiciable au titulaire du droit publié. Le notaire instrumentant 
devra confirmer par écrit à la Ville qu’il a en sa possession le Prix 
d’Achat, et ce, avant la Date de Clôture de l’acte par la Ville. 

Le prix d’achat sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de 
la superficie réelle, après l’opération cadastrale, au taux de 22.88 $/ 
pi2 qui correspond à la valeur marchande établie le 13 août 2021 par 
la Ville. 

Il est entendu et convenu que le Prix d’Achat n’inclut pas la taxe sur 
les produits et services (TPS) ni la taxe de vente du Québec (TVQ).  
Le cas échéant, le paiement desdites taxes est à l’entière 
responsabilité de la Fondation. 

2.3 Possession 

La Fondation deviendra propriétaire de l’Immeuble 1 à compter de la 
signature de l’acte donnant suite à la présente Promesse et 
déclarera en avoir déjà la possession et l’occupation à titre 
d’emphytéote. 

2.4 Garantie 

La Fondation acquiert l’Immeuble 1 sans aucune garantie et à ses 
risques et périls. 

La Fondation reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité 
relative aux titres de l’Immeuble 1, celui-ci l’achetant à cet égard à 
ses seuls risques et périls, qu’il ait effectué ou non une vérification 
des titres. 

Quant à l’état et à la qualité des sols et du sous-sol (ci-après les 
« Sols ») de l’Immeuble 1 et de toute construction, bâtiment ou 
ouvrage qui y est érigé le cas échéant, incluant sans limitation, l’état 
de tout bâtiment, construction ou ouvrage le cas échéant, les 
matériaux composant le remblai, la présence potentielle de tout 
contaminant, polluant, substance toxique, matière ou déchet 
dangereux dans ou sur l’Immeuble 1 faisant l’objet de la présente 
Promesse, la Fondation reconnaît que la Ville n’a aucune 
responsabilité, celui-ci l’achetant également à cet égard à ses seuls 
risques et périls, et ce, qu’il ait effectué ou non une étude de 
caractérisation des Sols ou une inspection de toute construction, 
bâtiment ou ouvrage, le cas échéant. 

La Fondation reconnaît qu’il ne peut en aucune manière invoquer la 
responsabilité de la Ville pour quelque motif que ce soit, tels les 
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les 
mandataires de la Ville et il renonce à toute réclamation, action ou 
poursuite contre la Ville, notamment, à l’égard des titres, de la 
condition des Sols de même que des bâtiments, constructions et 
ouvrages situés sur l’Immeuble 1 le cas échéant, telles obligations 
devant lier également les ayants droit de la Fondation. En outre, la 
Fondation s’engage à tenir la Ville indemne de tout recours ou 
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réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la vente de 
l’Immeuble 1 donnant suite à la présente Promesse. 

2.5 Dossier de titres 

La Fondation s’engage à n’exiger de la Ville aucun dossier de titres, 
certificat de recherche, état certifié des droits réels, plan ou certificat 
de localisation à l’égard de l’Immeuble 1. 

2.6 Servitudes 

La Ville déclare que l’Immeuble 1 est notamment sujet à une 
servitude par la Cité de LaSalle en faveur de la Commission 
Hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), reçue par Me Gilles 
Landreville, notaire, le 25 mai 1978, sous le numéro 2 372 de ses 
minutes et publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 26 mai 1978, sous le numéro 
2 877 351. 

  
2.7 Obligations de la Fondation 
 

La Fondation s'oblige à ce qui suit: 
 

a) Prendre l'Immeuble 1 dans l'état où il se trouve, déclarant 
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même 
auprès des autorités compétentes de la conformité avec les lois et 
règlements en vigueur de tout aménagement ou construction qu'elle 
entend réaliser sur l'Immeuble 1 ou destination qu’elle entend lui 
donner, et confirme que ces vérifications relèvent de sa seule 
responsabilité. 
 
b) Prendre à sa charge, à compter des présentes, toutes les 
taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou 
pourraient être imposées sur l’Immeuble 1. 
 
c) s’assurer que, les branchements électriques de l’Immeuble 1 
sont sur son propre compteur, et ce, préalablement à la signature de 
l’acte donnant suite à la présente Promesse; 
 
d) Utiliser l’Immeuble 1 dans son entièreté que pour des fins de 
stationnement  public. Si la Fondation souhaite utiliser l’Immeuble 1 
à une autre fin, elle devra, au préalable, obtenir l’autorisation de la 
Ville. De plus, la Fondation s’engage à faire assumer cette obligation 
de restriction d’usage à tout nouveau propriétaire de l’Immeuble 1, le 
cas échéant. 
 
e) DROIT DE PREMIER REFUS - Dans l’éventualité où la 
Fondation désire vendre ou autrement disposer ou aliéner 
l’Immeuble 1, elle devra, au préalable, l’offrir à la Ville, par un avis 
écrit, aux mêmes prix, conditions, termes et modalités que ceux 
offerts par un tiers de bonne foi (ci-après l’« Offre ») et transmettre à 
la Ville un exemplaire de l’Offre. 
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La Ville devra exercer ce droit de premier refus dans un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de l’Offre et aviser par écrit 
la Fondation de ses intentions dans ce délai imparti.  

 
Dans l’éventualité où la Ville exerce son droit de premier refus tel 
que prévu aux présentes, un acte de vente de l’Immeuble 1 devra 
être signé dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la transmission par la Ville de son avis écrit à la Fondation à cet 
effet. 

 
Si la Ville ne s’est pas prévalu de l’Offre ou si elle ne s’est pas 
manifestée dans le délai imparti, la Fondation sera libre de vendre 
l’Immeuble 1 au tiers de bonne foi selon les termes et conditions de 
l’Offre et ce, dans un délai de 90 jours.  

 
Si la vente par la Fondation au tiers de bonne foi n’a pas lieu dans 
ce délai de 90 jours ou si les termes et conditions de la convention 
de vente diffèrent de l’Offre, la Fondation devra, s’il désire de 
nouveau vendre l’Immeuble 1, suivre les dispositions du présent 
article. 
 

3. CESSION PAR LA FONDATION À LA VILLE DE TOUS SES 
DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS DANS L’IMMEUBLE 2 

 
3.1 Description de l’Immeuble 2 

La Fondation s’engage à céder à la Ville, sans contrepartie monétaire, 
tous ses droits, titres et intérêts qu’elle pourrait détenir, à titre 
d’emphytéote, dans les lots 1 233 657, 1 233 667, 1 233 649 du 
cadastre du Québec et 4 817 650 qui ne sont pas visés et inclus dans 
l’Immeuble 1, le tout tel que montré à titre indicatif en bleu sur le plan 
joint en Annexe C,  

 
3.2 Garantie 

La Ville acquiert l’Immeuble 2 sans aucune garantie et à ses risques 
et périls. 

3.3 Obligations de la Ville 
 

La Ville s'oblige à ce qui suit: 
 

a) Prendre l'Immeuble 2 dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir 
vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès 
des autorités compétentes de la conformité avec les lois et 
règlements en vigueur de tout aménagement ou construction 
qu'elle entend réaliser sur l'Immeuble 2 ou destination qu’elle 
entend lui donner, et confirme que ces vérifications relèvent de 
sa seule responsabilité. 

 
b) Prendre à sa charge, à compter des présentes, toutes les taxes 

et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou 
pourraient être imposées sur l’Immeuble 2, le cas échéant. 

 
3.4 Obligations de la Fondation 
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 La Fondation déclare qu’une partie de l’Immeuble 2 est affectée 

d’une hypothèque en faveur de la Caisse populaire LaSalle Centre, 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 572 103.  

 
 La Fondation s’engage à obtenir la mainlevée de cette hypothèque 

sur l’Immeuble 2, préalablement à la signature de l’acte donnant 
suite à la présente Promesse. 

 
4. FIN DE L’EMPHYTÉOSE 
 

La vente de l’Immeuble 1 par la Ville à la Fondation et la cession par 
la Fondation à la Ville de tous ses droits, titres et intérêts dans 
l’Immeuble 2 aura pour effet de mettre fin à l’Emphytéose créée aux 
termes des actes 4 547 027, 11 068 093 et 12 497 738 à compter de 
la signature de l’acte donnant suite à la présente Promesse.  

 
En effet, la Fondation deviendra pleinement propriétaire de 
l’Immeuble 1 et la Ville deviendra pleinement propriétaire de 
l’Immeuble 2. 

 
5. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR 

LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE 
DU QUÉBEC (T.V.Q.)  POUR UN IMMEUBLE AUTRE QU’UN 
IMMEUBLE D’HABITATION 

 
Immeuble 1 
 
Les Parties déclarent que la considération de l’Immeuble 1 exclut la 
T.P.S. et la T.V.Q. 
 
En conséquence, si la vente est taxable selon les dispositions de la 
Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) et celles de 
la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), la 
Fondation effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès 
des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la Ville. 
 
Immeuble 2 
 
Les Parties déclarent que la considération de l’Immeuble 2 exclut la 
T.P.S. et la T.V.Q. 
 
En conséquence, si la cession est taxable selon les dispositions de 
la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) et celles 
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), la 
Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des 
autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la 
Fondation. 
 
La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de 
ces taxes sont les suivants : 
 
T.P.S. : 121364749RT 0001; 

17/24



-7- 

    
INITIALES 

DE LA 
FONDATION 

DATE 
(AAAA-MM-JJ) 

INITIALES 
DE LA VILLE 

DATE 
(AAAA-MM-

JJ) 
CCH  2022-11-14   

 

T.V.Q. : 1006001374TQ 0002; 
 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 
 
La Fondation déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants : 
 
T.P.S. : 11892 1634 RT0001 
T.V.Q. : 1006392195 DQ0001 
 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 

 
6. OPÉRATION CADASTRALE  

La Fondation  ne prendra pas à sa charge les frais reliés à la 
préparation du plan de morcellement ni les frais de l’opération 
cadastrale requise, le cas échéant, pour permettre la vente de 
l’Immeuble 1 et la cession de l’Immeuble 2.  

La Fondation reconnaît que l’opération cadastrale sera effectuée par 
la Ville dans les deux (2) ans suivant la présentation de la présente 
Promesse aux instances de la Ville pour approbation. 
 

7. VÉRIFICATION DILIGENTE PAR LA FONDATION 
 

À compter de la date de signature de la présente Promesse par la 
Ville, la Fondation disposera de soixante (60) jours (la « Période de 
Vérification Diligente ») pour effectuer les expertises nécessaires 
afin de se satisfaire de la condition environnementale de 
l’Immeuble 1. 

 
8. OPTIONS DE LA FONDATION DURANT LA PÉRIODE DE 

VÉRIFICATION DILIGENTE 

8.1 Avant la fin de la Période de Vérification Diligente, la Fondation doit : 

(a) Aviser la Ville par écrit qu’elle se déclare satisfaite des résultats de 
sa vérification diligente; 

OU 

(b) Aviser la Ville par écrit de son insatisfaction quant la présence 
d’une contamination qui démontre une incompatibilité entre la 
qualité du sol et l’usage de l’Immeuble 1 (stationnement), 
conformes avec la politique du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC);  

8.2 Si la Fondation remet l’avis écrit visé au paragraphe 8.1 (b), la 
Fondation se réserve un délai additionnel de cinq (5) jours suivant 
l’expiration du délai de soixante (60) jours prévu ci-dessus pour aviser 
la Ville, par écrit, de son intention de retirer la présente promesse. La 
Fondation s’engage à remettre à la Ville, avec tel avis de retrait, une 
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copie conforme de toute étude effectuée, le tout sans frais pour la 
Ville.  

8.3 Si la Fondation néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 
8.1 dans les délais convenus, celle-ci sera réputée être satisfaite des 
résultats de sa vérification diligente. 

8.4 La Fondation s’engage à payer, à l’entière exonération de la Ville, 
les frais, honoraires et déboursés encourus pour effectuer ses 
vérifications diligentes et à remettre l’Immeuble 1 en état à ses frais, 
au plus tard, cinq (5) jours suivant l’expiration du délai de soixante 
(60) jours prévu à l’article 7 de la présente promesse. 

 
 
9. FRAIS 
 

La Fondation devra assumer les frais de la préparation de l’acte de 
vente et de cession et de sa publication au registre foncier et des 
copies requises, dont une copie conforme pour la Ville. Les Parties 
assumeront les frais de leurs propres conseillers juridiques, 
consultants et experts, le cas échéant.  

L’acte de vente et de cession, qui devra reproduire toutes les 
modalités et conditions pertinentes de la présente Promesse, et les 
documents accessoires à celui-ci seront préparés et reçus par le 
notaire désigné par la Fondation. 

La Fondation devra soumettre à la Ville un projet d’acte au plus tard 
soixante (60) jours suivant la signature de la présente Promesse par 
les Parties.  

La radiation des hypothèques existantes et toute renonciation ou 
annulation des autres charges existantes, le cas échéant, seront à la 
charge de la Fondation et à ses frais.  

10. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE 
 
La Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19) et elle a remis une copie de ce 
Règlement à la Fondation. L’acte de vente contiendra une 
déclaration à cet effet.  

 
11. INDIVISIBILITÉ DE LA PROMESSE 

La présente Promesse constitue l’intégralité et la totalité de l’entente 
conclue entre les Parties et aucun autre document ou entente verbale 
antérieur ou concomitant n’est admis pour modifier de quelque façon 
que ce soit les dispositions de la présente Promesse ou son 
interprétation, à moins qu’une telle modification ne soit contresignée 
par les Parties. 

 
12. ENTENTE COMPLÈTE 

Lorsque l'acte de vente et de cession sera signé, il constituera 
l'entente complète entre les Parties quant à son objet, lequel 
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annulera toutes les ententes précédentes à ce sujet, notamment la 
présente Promesse.  

13. CESSION DE LA PROMESSE 

La présente Promesse s’appliquera au profit des Parties aux 
présentes et elle liera celles-ci de même que leurs successeurs 
respectifs et leurs ayants droit autorisés. La Fondation ne peut céder 
la présente Promesse sans l’approbation préalable de la Ville.  Le cas 
échéant, le cessionnaire doit s’engager à respecter les modalités et 
conditions énoncées dans la présente Promesse et à exécuter la 
totalité des obligations incombant à la Fondation en vertu des 
présentes. 

14. AVIS 

Si un avis, une demande, un accord ou un consentement est exigé 
ou peut être donné en vertu des présentes, il doit être effectué par 
écrit et livré en personne ou expédié par poste certifiée, service de 
messagerie ou par courriel, comme suit : 

Si l’avis est destiné à la Ville : 
  
VILLE DE MONTRÉAL 

 À l’attention de Mme Francine Fortin 
 303, rue Notre-Dame Est 
 Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

Téléphone : 514 501-3390 
Courriel : francine.fortin@montreal.ca 
 
Si l’avis est destiné à la Fondation :  
 
 FONDATION DE L’HÔPITAL LASALLE 
 À l’attention de _____Mme Carole Champoux 
Hamel_______________________________ 

 8585, Terrasse Champlain, 
 Montréal, Québec, H8P 1C1 
 Téléphone : 514 367-8613 (bureau) 
                                514-984-8613 (cell. Direction générale) 
 Courriel : Carole-champoux.hamel.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Tout avis ou autre document est réputé donné et reçu le jour de sa livraison 
en mains propres ou, s’il est expédié par la poste, deux (2) jours ouvrables 
suivant la date de la mise à la poste, ou, s’il est expédié par courriel sera 
considéré comme reçu le jour et l’heure de sa transmission. La Fondation et 
la Ville peuvent, en remettant un avis écrit à l’autre partie, indiquer une 
autre adresse ou un autre courriel auxquels les avis peuvent être transmis. 
 
15. VALIDITÉ DE LA PROMESSE 

La présente Promesse constitue un engagement unilatéral et 
irrévocable de la Fondation jusqu’à 23 heures 59, le 
_____________30 juin ________ 2023. À défaut par l’instance 
décisionnelle compétente de la Ville d’approuver la présente 
Promesse dans le délai ci-dessus mentionné, cette Promesse 
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deviendra nulle et non avenue, sans aucune possibilité de recours 
de la part de la Fondation ou la Ville. 

Bien que le présent document ait été fourni par la Ville, la Fondation 
reconnaît qu’il a eu l’opportunité d’en négocier librement les clauses 
et de consulter son conseiller juridique. 

16. SIGNATURE 

Les Parties conviennent que la présente Promesse peut être signée 
en plusieurs exemplaires distincts qui, individuellement, constitue un 
original mais qui, collectivement, constituent un seul et même 
document. Chaque exemplaire ainsi signé peut être numérisé et 
transmis par courriel et cet exemplaire a le même effet qu’un 
original. 

La Fondation a signé cette Promesse en deux exemplaires après 
l’avoir lue et acceptée, à Montréal, ce __14 
novembre_________________2022. 

 
 
 LA FONDATION DE L’HÔPITAL LASALLE 
 

Par :  
         Nom :Carole Champoux Hamel 
         Titre : Présidente 
 
 

Acceptée par la Ville, à Montréal, le __________________________ 
 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

 
 Par : ________________________________ 
 Nom : 

Titre : 
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ANNEXE A 
 

RÉSOLUTION DE LA VILLE 
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ANNEXE C 

PLAN DE L’IMMEUBLE 1 ET DE L’IMMEUBLE 2 

 

 

 

 

 

 

 
• Immeuble 1 en jaune délimité par un liséré rouge, totalisant environ 
121 438,44 pieds carrés 
 
• Immeuble 2 en bleu, totalisant environ 163 902 pieds carrés 
 
 

1 233 667 
1 233 649 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1220515005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention de modification de bail par
lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité durable, 1- pour un
terme d’un (1) an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un
espace de bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie
du terrain portant le numéro de lot 2 537 833 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une
superficie locative de 10 032 pi² et 119 cases de stationnement
dans le cadre des fonctions des agents de stationnement. 2-
pour deux termes de sept mois chacun, rétroactivement du 15
avril au 14 novembre, en 2022 et en 2023, un entrepôt situé au
1351, rue des Carrières, portant le numéro de lot PC11027/ 2
537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, ayant une superficie locative de 350 pi². Le loyer total
est de 250 096 $ excluant les taxes N/Réf.: 31H12-005-1266-01
(0105) (0109)

Il est recommandé :
1- d’approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à
l'Agence de mobilité durable deux emplacements, soit:  :

pour un terme d’un (1) an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un espace de
bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain portant le numéro de
lot 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant
une superficie locative de 10 032 pi² et 119 cases de stationnement dans le cadre
des fonctions des agents de stationnement le tout selon les termes et conditions
prévus à la convention.

pour deux termes de sept mois chacun, rétroactivement du 15 avril au 14 novembre,
en 2022 et en 2023, un entrepôt situé au 1351, rue des Carrières, portant le numéro
de lot PC11027/ 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, ayant une superficie locative de 350 pi² le tout selon les termes et
conditions prévus à la convention.
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2- d'imputer le revenu au montant de 250 096 $ conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-04 12:23

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220515005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention de modification de bail par
lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité durable, 1- pour un
terme d’un (1) an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un
espace de bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie
du terrain portant le numéro de lot 2 537 833 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une
superficie locative de 10 032 pi² et 119 cases de stationnement
dans le cadre des fonctions des agents de stationnement. 2-
pour deux termes de sept mois chacun, rétroactivement du 15
avril au 14 novembre, en 2022 et en 2023, un entrepôt situé au
1351, rue des Carrières, portant le numéro de lot PC11027/ 2 537
833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, ayant une superficie locative de 350 pi². Le loyer total
est de 250 096 $ excluant les taxes N/Réf.: 31H12-005-1266-01
(0105) (0109)

CONTENU

CONTEXTE

En 2022, l’Agence de mobilité durable (l'«AMD») sollicitait le Service de la stratégie
immobilière (le «SSI») pour prolonger le bail qui se terminera le 31 décembre 2022. De plus,
l’AMD demandait au SSI de lui trouver un local de 350 pi2 pour lui permettre de ranger
temporairement 10 trottinettes électriques qui sont utilisées par les agents de stationnement
(l'«AdS») durant la saison estivale.
L'AMD a notamment pour mission la gestion des stationnements tarifés sur rues et des
stationnements hors rue appartenant à la Ville. L'équipe des AdS faisait partie du personnel
de la Ville, a rejoint l'AMD depuis janvier 2020.

Tout comme par le passé, les AdS continuent d’occuper une partie de l'immeuble situé au
1500, rue des Carrières et 119 cases de stationnement sont utilisées dans le cadre de leur
fonction. À cela, s’ajoute un entrepôt situé au 1351, rue des Carrières, d’une superficie de
350 pi2 pour y ranger 10 trottinettes électriques.

L’AMD souhaite déployer son équipe d’AdS dans divers pôles sur le territoire de la Ville en
2023.

Un plan directeur de la Ville sera réalisé pour ce site au cours des prochaines années.

Cet immeuble est un actif de la ville-centre ainsi, le présent sommaire décisionnel a pour but
d'approuver le projet de convention de modification de bail par le conseil municipal de la Ville
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de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1162 - 27 septembre 2021 - Approuver le projet de convention de prolongation de bail
par lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité durable, pour un terme d’un (1) an, du 1er
janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, un espace de bureau situé au 1500, rue des
Carrières et une partie du terrain portant le numéro de lot 2 537 833 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie locative d'espace de bureau de 10
032 pi² plus 119 cases de stationnement dans le cadre des fonctions des agents de
stationnement, pour un loyer total de 247 012 $ excluant les taxes, le tout selon les termes
et conditions prévus à la convention.
CM19 1369 - 16 décembre 2019 - Approuver un bail par lequel la Ville louera à l'Agence de
mobilité durable, pour un terme de deux (2) ans, du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre
2021, un espace de bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain portant
le numéro de lot 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
ayant une superficie locative de 10 032 pi² incluant 119 cases de stationnement dans le
cadre des fonctions des agents de stationnement, tel qu'illustré sur les plans ci-joints à titre
indicatif.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver le projet de convention de modification de bail par
lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité durable :
1- pour un terme d’un (1) an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un espace de
bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain portant le numéro de lot 2
537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie
locative de 10 032 pi² et 119 cases de stationnement dans le cadre des fonctions des
agents de stationnement, tel qu'illustré à titre indicatif sur les plans.

2- pour deux termes de sept mois chacun, rétroactivement du 15 avril au 14 novembre, en
2022 et en 2023, un entrepôt situé au 1351, rue des Carrières, portant le numéro de lot
PC11027/ 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une
superficie locative de 350 pi², tel qu'illustré à titre indicatif sur les plans.

Aucune clause de renouvellement n'est prévue à l'entente.

La convention offre la possibilité de réduire la superficie sur réception d’un préavis écrit de la
part du locataire suivant un délai de 90 jours pour les espaces situés au 1500, rue des
Carrières. Cette option est liée au plan de déploiement des pôles de mobilité sur le territoire
de la Ville.

À la convention s'ajoute aussi une clause de résiliation applicable sur réception d'un préavis
écrit de la part du locataire suivant un délai de 90 jours. Le loyer versé fera l'objet d'un
ajustement au prorata du nombre de mois restant, le cas échéant.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande le projet de convention de modification de bail pour les motifs suivants :

Les espaces de bureau, le stationnement et l’entrepôt sont disponibles
pour les termes;
Cette convention facilitera la logistique du déploiement des pôles de
mobilité sur le territoire de la Ville par l’AMD;
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité est favorable au projet de
convention de modification du bail.

4/58



ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon les comparables du secteur en 2019, la valeur locative oscillait de 15 $ à 18 $ le pi²,
incluant les frais d'exploitation.
Le loyer annuel des espaces de bureau est établi à 157 276 $, excluant les taxes, pour une
superficie de 10 032 pi² au taux unitaire de 15,68 $/pi². Il représente une augmentation de
2%.

Selon le bail, tous les frais d'exploitation sont payés par la Ville sauf les taxes foncières, le
cas échéant, qui seront acquittées par le locataire pour le 1500, rue des Carrières.

Ainsi, le loyer excluant les taxes pour l’année 2023 sera réparti comme suit :

Superficie des locaux : 10 032 pi²
Case de stationnement : 65 $ par mois.

Loyer annuel antérieur
2022 2023

Loyer taxables 154 192,00 $ 157 276,00 $

119 cases de
stationnement

92 820,00 $ 92 820,00 $

Total excluant les taxes 247 012,00 $ 250 096,00 $

TPS 12 350,60 $ 12 504,80 $

TVQ 24 639,45 $ 24 947,08 $

Total incluant les taxes 284 002,05 $ 287 547,88 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Il ne contribue pas aux à l'atteinte des engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'une location
d’un espace de bureau, d’un stationnement accueillant 119 véhicules pour les besoins des
agents de stationnement et d’un entrepôt.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce sommaire décisionnel n'est pas approuvé par le conseil municipal, l’AMD se verra dans
l’obligation de trouver d’autres sites pour répartir ses équipes sur le territoire, et ce, à très
court terme.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications et
de l'expérience citoyenne.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif du 7 décembre 2022.
Conseil municipal du 19 décembre 2022.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pascal LACASSE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
François BUTEAU, Service de la gestion et planification des immeubles
Lucie CAREAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
David MC DUFF, Service de la gestion et planification des immeubles
Bertrand PLANTE, Service de la gestion et planification des immeubles
Jordy REICHSON, Service de la gestion et planification des immeubles
Abdeljalil BERRANNOUN, Service des finances
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, Rosemont - La Petite-Patrie
Gilles ETHIER, Service des finances
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Laurent - Ext CHEVROT, 3 novembre 2022
Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, 31 octobre 2022
David MC DUFF, 28 octobre 2022
François BUTEAU, 28 octobre 2022
Lucie CAREAU, 28 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-28

Carole TESSIER Nicole RODIER
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division des locations

Tél : 438 351-3883 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice du SSI
Tél : 514 501-3390
Approuvé le : 2022-11-02
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DocuSign Envelope ID: B470EDCA-517C-428D-8A04-5E080F3832C8 

CONVENTION DE PROLONGATION DU BAIL 

ENTRE: 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, 
rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1 C6, agissant et représentée par Me Yves 
Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

T.P.S.: 121364749RT 0001 ; 

T.V.Q.: 1006001374TQ0002;

ET: 

Ci-après nommée le « Locateur » 

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE, personne morale à but non lucratif constituée le 
treize (13) février deux mille dix-neuf (2019) par la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11 .4), ayant son siège principal au 640, rue Saint-Paul, 
Montréal, Québec, H3C 1 L9, immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le 
numéro 1174883976, agissant et représentée aux présentes par Madame Isabelle Cadrin, 
présidente du conseil, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution 
du conseil d'administration de ladite personne morale (résolution 2021-0802); 

T.P.S. : 755904273 ; 

T.V.Q.: 1227093133;

Ci-après nommée le « Locataire » 

OBJET: 1500, rue Des Carrières 

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT 

ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont conclu un Bail le 16 décembre 2019 (le 
« Bail Initial») approuvé par la résolution portant le numéro CM19 1369, concernant des 
locaux situés dans l'édifice sis au 1500, rue Des Carrières à Montréal et 119 cases de 
stationnement dans le cadre des fonctions des agents de stationnement, (les « Lieux 
loués » ), pour un terme de deux (2) ans, débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 
décembre 2021; 

ATTENDU QUE le Bail Initial et la présente Convention sont collectivement nommés le 
«Bail» ; 

ATTENDU QUE le Locataire désire prolonger la durée du Bail, aux termes et conditions 

Dossier: 31H12-005-1266-01 (0105) 

Paraphes 

Locateur L ire 
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DocuSign Envelope ID: B470EDCA-517C-428D-8A04-5E080F3832C8 

3 

montant pour cent dix-neuf ( 119) cases représente sept mille sept cent trente-cinq dollars 
(7 735 $) par mois totalisant quatre-vingt-douze mille huit cent vingt dollars (92 820 $) par 
année payable en douze (12) versements mensuels, égaux et consécutifs, sans demande 
au préalable, auxquels s'ajoutent les taxes de ventes s'il y a lieu, à l'avance, à compter du 
1er de chaque mois. Ce loyer exclut les taxes foncières. 

ARTICLE 6 
AUTRES CONDITIONS 

6. A l'exception de ce qui précède, tous les termes et conditions du Bail demeurent
inchangés et en vigueur et, sauf stipulations contraires, les mots et expressions
utilisés aux présentes auront la même signification et la même portée que ceux utilisés
dans le Bail.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, l'exemplaire électroniquement, à Montréal, à la 
date indiquée en regard de leur signature respective. 

Le 30 septembre 2021 

LOCATEUR-VILLE DE MONTRÉAL 

2021/08/23 1 08:49 PDT 
Le ______________ 2021 

LOCATAIRE -AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE 
�DocuSigned by: 

�:� .. {!!,n� 
par : Isabelle Cadrin, présidente du conseil 

Dossier: 31H12-005-1266-01 (0105) 

Paraphes 
Locateur 

I 
Ll!aire 

Ce bail a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal le 27 septembre 2021.
(Résolution: CM21 1162). 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 27 septembre 2021 
Séance tenue le 27 septembre 2021 

 Résolution: CM21 1162  

 
 
Approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
l'Agence de mobilité durable, un espace de bureau ayant une superficie locative d'espace de 
bureau de 10 032 pieds carrés, plus 119 cases de stationnement, dans le cadre des fonctions des 
agents de stationnement, situé au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain constitué du lot 
2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour un terme d'un an, du 
1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, pour un loyer total de 247 012 $, plus les taxes 
applicables 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2021 par sa résolution CE21 1583; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à l'Agence de 

mobilité durable, pour un terme d’un an, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, un espace 
de bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain portant le numéro de lot 2 537 833 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie locative d'espace 
de bureau de 10 032 pieds carrés plus 119 cases de stationnement, dans le cadre des fonctions des 
agents de stationnement, pour un loyer total de 247 012 $, plus les taxes applicables, le tout selon 
les termes et conditions prévus à la convention; 

 
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1210515011 
/pl 
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/2 
CM21 1162 (suite) 

 
Valérie PLANTE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Assistant-greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Assistant-greffier de la Ville 
 
Signée électroniquement le 28 septembre 2021 
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Extrait authentique du procès-verbal de la séance du conseil municipal 

t\/lontréal@ 
Assemblée du 27 octobre 2003 

Séance(s) tenue(s) le(s) 28 octobre 2003 

Artic le 30.010 

Numéro de la résolution CM03 0836 

Remplacement de la résolution CM02 0079 - Signature de documents par la 
greffière 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003, par sa résolution CE03 2225, 

Il est 

Et résolu: 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 

1- d'at.;\oriser la gref.ière à signer, pour et au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont la
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil, y compris ceux dont la conclusion ou
i'exécution est déléguée conformément à la loi;

2- de remplacer en conséquence la résolution CM02 0079 du conseil en date du 25 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

(certifirc�,forme) 
/2 i

,/ 

Gérald Tremblay 
Maire 

Jacqueline Leduc 
Greffière 
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FICHE IMMOBILIÈRE 

Direction des stratégies et transactions immobilières
Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement. La Ville, ses 

employées, les membres de son comité exécutif et de son conseil municipal ne sauraient être tenus responsables d'erreur ou d'omission 
relative aux informations contenues dans le présent document.

________________

________________

09-043-002-00

Délimité par la rue DES CARRIÈRES, l'avenue PAPINEAU, la voie ferrée, 
l'avenue CHRISTOPHE-COLOMB

31H12-005-1266-01
N° DOSSIER :
N° CODE :

Localisation :

(24) Rosemont - La Petite-Patrie
Arrondissement :

1100 à 1770  rue des Carrières                                             
Adresse :

Cour de voirie Des Carrières
Nom de l'immeuble :

CV =  Cour de voirie ET/OU Atelier municipalCatégorie : Utilisé à des fins corporativesDéveloppable :
Cour de voirieVocation :

 28,890,500.00$Terrain :
 31,236,500.00$Bâtiment :

 60,127,000.00$Totale :

irrFrontage :
irrProfondeur :

797397Superficie :

 Identification

 Évaluation municipale  Dimensions terrain

 Description générale

 Éléments significatifs

aqueducX
égout

gaz

électricité aérienne
électricité sous-terraine
rue asphaltée

trottoirXX

X X

X

N° UEV Règlement 
municipal

Catégorie d'usage
max.

Hauteurs Étages
min.

Taux 
d'impl.

Superficie  Densité
 maximale

  Normes réglementaires (à être utilisées en complément du règlement d'urbanisme)

max.min.

2018-02-21 10:49:02

 Informations complémentaires

Date de mise à jour :

26-07-2019
Date d'impression :

____________________________

Plan d'action : Aucun

(unités impériales)

N/A N/AN/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

585imm_id:
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220515005

Unité administrative responsable : Division des locations au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)

Projet : Amendement au bail par lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité durable.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique

Priorité 3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, 
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Un plan d’affaires triennal a été établi  en lien avec la transition écologique. À cet effet, vous pourrez consulter le document “Plan 
stratégique organisationnel 2021-2030 Agence de mobilité durable”.

Cinq chantiers seront entrepris au cours des trois prochaines années dont voici :

● Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable;
● Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue;
● Améliorer l’information et le paiement du stationnement;
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● Moderniser la stratégie de surveillance;
● Poursuivre la transformation organisationnelle de l’AMD.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220515005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Objet : Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la
Ville loue à l'Agence de mobilité durable, 1- pour un terme d’un (1) an,
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un espace de bureau situé
au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain portant le numéro de
lot 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, ayant une superficie locative de 10 032 pi² et 119 cases de
stationnement dans le cadre des fonctions des agents de
stationnement. 2- pour deux termes de sept mois chacun,
rétroactivement du 15 avril au 14 novembre, en 2022 et en 2023, un
entrepôt situé au 1351, rue des Carrières, portant le numéro de lot
PC11027/ 2 537 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, ayant une superficie locative de 350 pi². Le loyer total est de
250 096 $ excluant les taxes N/Réf.: 31H12-005-1266-01 (0105) (0109)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1220515005 - Ville loue à Agence de Mobilité durable, 1500 des Carrières.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Sylvie ROUSSEAU Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-8914

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225323006

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de deuxième convention de prolongation de
prêt de locaux, par lequel la Ville loue à titre gratuit, à Les
Oeuvres de Sablon, pour une période additionnelle de 4 ans, à
compter du 1er janvier 2024, des locaux au sous-sol et au 1er
étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une
superficie de 672,45 m², à des fins de gymnase. Le montant
total de la subvention immobilière pour cette occupation est de
416 919 $, incluant les frais d'exploitation. Bât.: 0891-121

Il est recommandé :

1. d'approuver un projet de deuxième convention de prolongation de prêt de locaux, par
lequel la Ville loue à titre gratuit, à Les Oeuvres de Sablon, pour une période
additionnelle de 4 ans, à compter du 1er janvier 2024, des locaux au sous-sol et au
1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de
672,45 m², à des fins de gymnase, le tout selon les termes et conditions prévus à la
convention de prolongation de prêt de locaux. Le montant total de la subvention
immobilière pour cette occupation est de 416 919 $, incluant les frais d'exploitation.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-07 12:04

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225323006

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de deuxième convention de prolongation de
prêt de locaux, par lequel la Ville loue à titre gratuit, à Les
Oeuvres de Sablon, pour une période additionnelle de 4 ans, à
compter du 1er janvier 2024, des locaux au sous-sol et au 1er
étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une
superficie de 672,45 m², à des fins de gymnase. Le montant
total de la subvention immobilière pour cette occupation est de
416 919 $, incluant les frais d'exploitation. Bât.: 0891-121

CONTENU

CONTEXTE

Le pavillon Lafontaine, est un édifice municipal, situé au 1301, rue Sherbrooke Est, qui loge
plusieurs locataires tels que l'organisme Sida Bénévoles, le CPE Évangéline et l'Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal. Depuis 2005, Les Oeuvres de Sablon (OS) loue le
gymnase du pavillon Lafontaine et le bail viendra à échéance le 31 décembre 2023. 
Les Oeuvres de Sablon ont pour mission de promouvoir une saine utilisation des loisirs par la
pratique des sports et le conditionnement physique de la population en général et des
jeunes. Le 9 juillet 2020, Les Oeuvres du Père Sablon ont changé leur nom auprès du
Registraire des entreprises de Québec pour Les Oeuvres de Sablon. 

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) a mandaté le Service
de la stratégie immobilière (SSI) afin de prolonger la convention de prêt de locaux, pour une
période additionnelle de quatre ans, afin de permettre à l'OS de maintenir l'occupation au
gymnase du pavillon Lafontaine.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0907 - 19 juillet 2019 - Approuver un projet de convention de prolongation de prêt de
locaux, par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Les Oeuvres du Père Sablon, pour une
période additionnelle de quatre ans, à compter du 1er janvier 2020, des locaux au sous-sol
et au 1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 672,45
m², à des fins de gymnase. Le montant total de la subvention immobilière pour cette
occupation est de 312 689,25 $, incluant les frais d'exploitation 
CM15 1234 - 26 octobre 2015 - Approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel
la Ville prête, à titre gratuit, à Les Oeuvres du Père Sablon, à des fins de gymnase, des
locaux d'une superficie d'environ 672,45 m², au sous-sol et au 1er étage de l'immeuble situé
au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une période de 4 ans, à compter du 1er janvier 2016.

DESCRIPTION
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Approuver le projet de deuxième convention de prolongation de prêt de locaux par lequel la
Ville prête à titre gratuit, à Les Oeuvres de Sablon, pour une période additionnelle de 4 ans,
à compter du 1er janvier 2024, des locaux situés au sous-sol et au 1er étage de l'immeuble
situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 672,45 m², utilisés à des fins de
gymnase, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de locaux. Le
projet de deuxième convention de prêt de locaux est pourvu d'une option de résiliation,
suivant un préavis écrit de 180 jours à l'autre partie, à compter du 1er janvier 2026.

JUSTIFICATION

Le gymnase du pavillon Lafontaine est un endroit idéal, et permet aux athlètes élites
montréalais de parfaire leurs routines d'entraînement. Sa localisation et la qualité des
installations offertes contribuent au bien-être des athlètes. Les activités de l'organisme ne
causent aucun préjudice aux autres occupants de l'immeuble. Les locaux ne sont pas requis
pour les fins municipales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Loyer à titre gratuit.
Le taux unitaire brut de location pour un immeuble dans ce secteur oscille entre 140 $/ m² et
170 $/m². 
Le montant total de la subvention est de 416 919 $, incluant les frais d'exploitation. La
subvention est établie de la façon suivante (140 $/m² + 170 $/m²)/2 X 672,45 m² X 4 ans =
416 919 $.
Pour l'année 2022, les frais d'exploitation encourus par la Ville sont de 23 695,74 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 aux engagements en
changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle parce qu'il s'agit d'une location aux fins d'un gymnase pour des athlètes de haut
niveau.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un refus de prolonger l'occupation de OS, l'organisme devra trouver un site
alternatif pour les athlètes élites montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier n'est pas affecté par la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: décembre 2022
CM : décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-03

Martine D'ASTOUS Nicole RODIER
Conseillère en Immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 514-949-9881 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél :
Approuvé le : 2022-11-07
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Paraphes 
Ville  Bénéficiaire 

 
 

 

DEUXIÈME CONVENTION DE PROLONGATION DE  
PRÊT DE LOCAUX  

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal 
(RLRQ, c. C-11.4), ayant son siège au 275, rue Notre-
Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

    
TPS : 121364749 
TVQ : 1006001374 

 
Ci-après nommée la « Ville » 

ET : 
 
LES ŒUVRES DE SABLON, personne morale constituée 
en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ,C. 
C-38), ayant son siège au 4265, avenue Papineau, à 
Montréal, province de Québec, H2H 1T3, agissant et 
représenté par Dave Coughlin, son directeur général 
adjoint des opérations, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d’une résolution du conseil 
d’administration en date du 14 décembre 2022. 

 
TPS :  
TVQ :  

 
Ci-après nommée le « Bénéficiaire » 

 
 
LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :  
 
 
ATTENDU QUE la Ville et le Bénéficiaire ont conclu un Contrat de Prêt de Locaux, le   
27 octobre 2015, (le « Prêt »), concernant des locaux au 1er étage, de l’édifice situé au 
1301, rue Sherbrooke Est, à Montréal (les « Locaux »), pour une durée initiale de trois 
(3) ans, débutant le 1 janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le Bénéficiaire a exercé l’option de renouvellement prévu au Prêt dont 
la durée est  prévue se terminer au 31 décembre 2023;  
 
ATTENDU QUE le Bénéficiaire souhaite prolonger son occupation pour une durée 
additionnelle de 4 ans, à compter du 1er janvier 2024 et que la Ville y consent ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu   de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT: 
 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente.  
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Paraphes 
Ville  Bénéficiaire 

 
 

 

 
ARTICLE 2 

DURÉE 
 
2.1 Durée : Le Prêt est prolongé pour une période additionnelle de quatre (4) ans 

commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2027. 
 

2.2 Résiliation : Les Parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2026, qu'ils 
pourront mettre fin au Prêt suivant un préavis écrit de 180 jours à l'autre Partie, de 
son intention de résilier au présent Prêt.  
 
  

ARTICLE 3 
LOCAUX 

 
3.1   Locaux prêtés : Les Locaux prêtés sont décrits à l’article 1 du Prêt. 

 
 

ARTICLE 4 
CONSIDÉRATION  

 
4.1 Considération : Pendant toute la Durée la présente est consentie à titre gratuit 

par la Ville en faveur du Bénéficiaire.  
 
 

ARTICLE 5 
AUTRES CONDITIONS  

 
5.1   À l’exception de ce qui précède, tous les termes et conditions du Prêt demeurent  
        inchangés et en vigueur et, sauf stipulations contraires, les mots et expressions  
        utilisés aux présentes auront la même signification et la même portée que ceux  
        utilisés dans le Prêt.  
 

5.2 Signature et transmission électronique : Les parties conviennent d’échanger leurs 
signatures du document présent par voie électronique uniquement. Une version 
électronique de la présente signée par les parties aura valeur d’original et il ne sera 
pas requis d’en faire autrement la preuve. Les parties conviennent de recevoir ce 
document d’une deuxième convention de prolongation de prêt de locaux signée par 
transmission électronique uniquement.  

 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé électroniquement, à Montréal, à la date indiquée en 
regard de leur signature respective. 

 
Le _________________________________ 2022 

 
LA VILLE  
 
_________________________________________ 
par : Dominico Zambito – Greffier adjoint 
 

 
Le 14 décembre 2022 

 
 
LE BÉNÉFICIAIRE 
LES ŒUVRES DE SABLON  
 

 
_________________________________________ 
par : Dave Coughlin – Directeur général adjoint 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225323006

Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière

Projet : Approuver un projet de deuxième convention de prolongation de prêt de locaux, par lequel la Ville loue à titre gratuit, à 

Les Oeuvres de Sablon, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er janvier 2024, des locaux au sous-sol et au 

1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 672,45 m², à des fins de gymnase.  Le montant 

total de la subvention immobilière pour cette occupation est de 416 919 $, incluant les frais d'exploitation. Bât.: 0891-121

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X
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2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  s.o 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  s.o. 
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1226025014

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Gestion LCBH inc., pour une période de 3 ans, à compter du 1er
janvier 2023, le local 264, d'une superficie d'environ 89 m² (959
pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
143 489,30 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-130.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Gestion LCBH inc., pour
une période de 3 ans, au 1er janvier 2023, le local 264 d'une superficie d'environ 89 m²
(959 pi²), situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, à des fins
commerciales, moyennant un loyer total de 143 489,30 $, excluant les taxes, le tout selon
les termes et conditions prévus au projet de bail.

2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-15 08:31

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226025014

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Gestion LCBH inc., pour une période de 3 ans, à compter du 1er
janvier 2023, le local 264, d'une superficie d'environ 89 m² (959
pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
143 489,30 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-130.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2020, le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI) assure l'exploitation du Marché Bonsecours (Marché) et la négociation des baux pour
cet immeuble est effectuée par le Service de la stratégie immobilière (SSI). 
Le commerce de Gestion LCBH inc., souhaite louer le local numéro 264, actuellement vacant,
pour y ouvrir un commerce de type "épicerie fine". Gestion LCBH inc. loue également d'autres
commerces au Marché Bonsecours, soit les locaux 265, 270 et 275.

Il est donc proposé d'approuver le projet de bail à compter du 1er janvier 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1376 - le 20 décembre 2021 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville de
Montréal loue à Gestion LCBH inc., à des fins commerciales, le local 265, d'une superficie
d'environ 740 pieds carrés, situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), pour une
période de trois ans, à compter du 1er janvier 2022.
CM21 0303 - le 22 mars 2021 - Résilier les trois baux intervenus entre la Ville et AC Montréal
inc., à compter du 1er avril 2020, pour l'occupation des locaux au marché Bonsecours /
Approuver la perte de revenus d'une somme totale de 102 058,92 $, avant taxes, en plus

des intérêts, pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021, en lien avec les loyers
facturés.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Gestion LCBH inc., le local 264, d'une superficie d'environ 959 pi², pour une période de 3 ans,
à compter du 1er janvier 2023, situé dans l'immeuble sis au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 143 489,30 $ excluant
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail. 
Le locataire verra lui-même et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage du
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local. Il fera également toutes les réparations locatives dues à un usage normal.

JUSTIFICATION

Le SSI et le SGPI sont en accord avec la location du local, puisque l'espace n'est pas requis
pour des fins municipales. La durée du bail est de trois (3) ans et prévoit deux (2) options de
renouvellement de trois (3) ans, qui devront être approuvées par les autorités compétentes
au moment de ces renouvellements.
Le locataire ne paiera pas de loyer pour les deux premiers mois de location, car il effectuera
des aménagements locatifs. Le taux unitaire brut, pour l'année 2023 est de 51,51 $/pi². La
valeur locative pour ces locaux oscille entre 44 $/pi² et 52 $/pi², sur une base de location
brute, excluant les taxes foncières.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail :
Local 264 :

Superficie :
959,17 pi²

Année 2023 Année 2024 Année 2025 Total

Recettes avant
taxes - loyer

41 172,40 $ 50 394,98 $ 51 401,92 $ 142 969,30 $

TPS (5 %) 2 058,62 $ 2 519,75 $ 2 570,10 $ 7 148,47 $

TVQ (9,975 %) 4 106,95 $ 5 026,90 $ 5 127,34 $ 14 261,19 $

Tarif forfaitaire -
nouveau bail

520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520,00 $

Recettes totales
avant taxes

41 692,40 $ 50 394,98 $ 51 401,92 $ 143 489,30 $

Recettes totales
incluant taxes

47 857,97 $ 57 941,63 $ 59 099,36 $ 164 898,96 $

L'indexation du loyer est de 2% par année. Les taxes foncières sont payables par le locataire
en sus de son loyer. Les frais d'exploitation et d'énergie sont inclus au loyer.

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation (énergie, entretien
courant, sécurité) pour ce local est d’environ 16 000 $.

Ce revenu de 143 489,30 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changement climatiques. Ce dossier contribue également aux engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent sommaire priverait la Ville d’encaisser des revenus
supplémentaires de loyer et de taxes foncières et obligerait le locataire à renoncer à son
projet d'ouverture d'un commerce.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : 19 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Annie FONTAINE, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-14

Marie-Ève QUESNEL Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 438-350-6231 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-11-14
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226025014 
Unité administrative responsable : Division des locations 
Projet : Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Gestion LCBH inc. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et 
générer de la prospérité 

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

14. Le locataire vend des produits à la clientèle locale et touristique du secteur. 

20. Le Marché Bonsecours est un pôle d’attraction des touristes visitant le Vieux-Montréal et fait rayonner la métropole.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226025014

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Gestion LCBH inc., pour une période de 3 ans, à compter du 1er
janvier 2023, le local 264, d'une superficie d'environ 89 m² (959
pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
143 489,30 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-130.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1226025014 - Ville loue à Gestion LCBH inc., 390 St-Paul E.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-14

Sylvie ROUSSEAU Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-8914

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.24

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1191543004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder la reconnaissance à 13 organismes, en vertu de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la
Division de la gestion des installations sportive / Accorder un
soutien financier supplémentaire pour les années 2023 et 2024
totalisant 1 042 779,12 $ à 10 organismes selon le montant
indiqué en regard de chacun d'eux / Approuver les projets de
convention à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder la reconnaissance aux 13 organismes suivants :

- Club de tir à l'arc de Montréal
- Le Club Gymnix Inc.
- Club de haute performance Montréal Olympique Inc. (fusion avec le Club d'athlétisme
Montréal-International)
- Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.)
- Club de judo métropolitain Inc.
- Club de tennis de table Prestige de Montréal
- Club aquatique CAMO Montréal (natation) Inc.
- Club aquatique CAMO Montréal (water-polo) Inc.
- Club de plongeon CAMO Montréal Inc.
- Le Club Montréal Synchro Inc.
- Sports Montréal Inc. 
- Club 50 ans+ de Claude-Robillard 
- Club d'élite de karaté de Montréal-concordia Inc

2. de recommander au CE d'accorder un soutien financier totalisant 648 461,16 $
pour les années 2023 et 2024 aux organismes ci-après désignés, en regard de
chacun d'eux :

# Nom de l'organisme
Contribution totale

2023-2024
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1 Club de tir à l'arc de Montréal 64 592,16 $

2 Club de haute performance Montréal-Olympique Inc. 64 490,40 $

3 Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.) 36 361,10 $

4 Club de judo métropolitain Inc. 67 938,28 $

5 Club de tennis de table Prestige de Montréal 84 326,82 $

6 Le Club Montréal Synchro Inc. 87 269,92 $

7 Club aquatique CAMO Montréal (water-polo) Inc. 119 716,40 $

8 Club de plongeon CAMO Montréal Inc. 123 766,08 $

Total 648 461,16 $

3. de recommander au CM d'accorder un soutien financier totalisant 394 317,96 $, pour les
années 2023 et 2024 aux organismes ci-après désignés, en regard de chacun d'eux : 

# Nom de l'organisme
Contribution totale

2023-2024

1 Le Club Gymnix Inc. 194 329,96 $

2 Club aquatique CAMO Montréal (natation) Inc. 199 988,00 $

Total 394 317,96 $

4. d'approuver les 13 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens
financiers; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-16 08:41

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1191543004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder la reconnaissance à 13 organismes, en vertu de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la
Division de la gestion des installations sportive / Accorder un
soutien financier supplémentaire pour les années 2023 et 2024
totalisant 1 042 779,12 $ à 10 organismes selon le montant
indiqué en regard de chacun d'eux / Approuver les projets de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

En 2019, 16 organismes ont été reconnus en vertu de la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes de la Division de la gestion des installations sportives (DGIS).
Cette politique est reliée à deux (2) programmes de soutien qui visent à assurer le
maintien d'une offre de service en sport et en activité physique, qui soit accessible,
diversifiée et de qualité : le Programme « Clubs sportifs » et le Programme « Activités
physiques et de plein air ». 
Dans le cadre d’une convention au Programme « Clubs sportifs », la DS fournit aux OSBL
reconnus différentes formes de soutien : contribution financière, prêt d'installations et
matériel. Dans le cadre d’une convention au Programme « Activités physiques et de plein
air », la DS fournit aux OSBL reconnus du soutien : prêt d'installations et matériel.

Les conventions en vigueur arriveront à échéance le 31 décembre 2022. Chacun des
organismes a présenté une demande de reconnaissance et de soutien sous forme de
projet. La nouvelle convention 2023-2024 encadrera la réalisation des projets proposés,
dans le respect des règles des deux programmes de la DS.

Le présent dossier vise à :

1. Accorder la reconnaissance aux 13 organismes ayant déposé un dossier complet
et respectant l'ensemble des critères d'admissibilité.
2. Approuver les addendas prolongeant les treize (13) conventions avec les
organismes reconnus et d'octroyer dix(10) contributions financières dans le cadre
du Programme « Clubs sportifs » pour les années 2023 et 2024.
3. Approuver le maintien des sommes pour les disciplines de l'escrime, de la boxe
olympique et d'haltérophilie pour en permettre le redéploiement tel qu'indiqué dans
le tableau ci-bas de répartitions des sommes 2023-2024.
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1. Reconduire la reconnaissance aux organismes ayant déposé un dossier complet
et respectant les critères d'admissibilité.

Pour obtenir une reconnaissance, les organismes ont déposé une demande et ont fourni
les documents nécessaires. Voici la liste des organismes ayant soumis un dossier complet
et qui respectent l'ensemble des critères d'admissibilité :

# Organismes Reconnu Non-
Reconnu

Programme
Clubs

sportifs

Programme
Activités

physiques et de
plein air

1 Club de tir à l'arc de Montréal X X

2 Le Club Gymnix Inc. X X

3 Club d'haltérophilie de Montréal X

4 Club de haute performance
Montréal-Olympique Inc. (fusion
avec le Club d'athlétisme
Montréal-International)

X X

5 Club de lutte Inter - Concordia
(C.L.I.C.)

X X

6 Club de judo métropolitain Inc. X X

7 Club de tennis de table Prestige
de Montréal

X X

8 Boxemontreal.com Inc. X

9 Club aquatique CAMO Montréal
(natation) Inc.

X X

10 Club aquatique CAMO Montréal
(water-polo) Inc.

X X

11 Club de plongeon CAMO
Montréal Inc.

X X

12 Le Club Montréal Synchro Inc. X X

13 Sports Montréal Inc. X X

14 Club 50 ans+ de Claude-Robillard X X

15 Club d'élite de karaté de
Montréal-concordia Inc.

X X

Total 13 2 10 3

Après l’analyse des 15 demandes de reconnaissance reçues, 13 organismes ont été
reconnus.

2. Approuver les 13 conventions avec les organismes reconnus et octroyer 10
contributions financières dans le cadre du Programme « Clubs sportifs » pour les
années 2023 et 2024.

La Division de la gestion des installations sportives de la DS a reçu 13 demandes
conformes. Sur la base de la reddition de compte 2020-2022 et de la description des
projets soumis pour les années 2023 et 2024, il est recommandé d'accorder un soutien en
prêt d'installations et matériel à trois (3) organismes ayant déposé dans le cadre du
Programme « Activités physiques et de plein air »; un soutien en prêt d'installations et
matériel ainsi qu'une contribution financière à 10 organismes, ayant déposé dans le
Programme « Clubs sportifs », pour une somme totale de 1 042 779,12 $ répartie comme
suit :
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Une somme de 1 042 779,12 $ octroyée à dix (10) organismes selon le Programme «
Clubs sportifs ». Le soutien financier sera réservé exclusivement au programme des
« Clubs sportifs » afin de permettre de mieux soutenir le développement des
athlètes et de tenir compte de la faible capacité d’autofinancement de ces offres
de services.
Un soutien en prêt d'installations et en matériel sera accordé aux organismes ayant
déposé dans le cadre du Programme « Activités physiques et de plein air ». 

Tableau de répartition des sommes 2023-2024
# 2023 2024 Total

1 CLUB DE TIR À L'ARC DE MONTRÉAL $32,296.08 $32,296.08 $64,592.16

2 CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE
MONTRÉAL $42,163.41 $42,163.41 $84,326.82

3 CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN $33,969.14 $33,969.14 $67,938.28

4 CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA
(CLIC) $18,180.55 $18,180.55 $36,361.10

5 CLUB DE PLONGEON INC. $61,883.04 $61,883.04 $123,766.08

6 CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL INC.
- Waterpolo $59,858.20 $59,858.20 $119,716.40

7 CLUB MONTRÉAL SYNCHRO INC. $43,634.96 $43,634.96 $87,269.92

8 CLUB DE HAUTE PERFORMANCE
MONTRÉAL-OLYMPIQUE INC. $32,245.20 $32,245.20 $64,490.40

9 CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL INC.
- Natation $99,994.00 $99,994.00 $199,988.00

10 CLUB GYMNIX INC. $97,164.98 $97,164.98 $194,329.96

Total $521,389.56 $521,389.56 $1,042,779.12

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon OSTIGUY
regisseur(-euse)

Tél :
514-872-2940

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1191543004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Accorder la reconnaissance à 13 organismes, en vertu de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la
Division de la gestion des installations sportive / Accorder un
soutien financier supplémentaire pour les années 2023 et 2024
totalisant 1 042 779,12 $ à 10 organismes selon le montant
indiqué en regard de chacun d'eux / Approuver les projets de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CAMO Natation_addenda_2023-2024(OT) visée.pdf

CAMO Waterpolo_addenda_2023-2024(OT) visée.pdf

Club 50 ans +_addenda_2023-2024(OT visée).pdf

Club de Karaté_addenda_2023-2024(OT visée).pdf

Club de lutte inter-concordia_addenda_2023-2024(OT) visée.pdf

Club de tennis de table Prestige_addenda_ 2023-2024(OT) visée.pdf

Club Gymnix_addenda_2023-2024(OT visée).pdf
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Club haute performance Montréal-olympique_2023-2024(OT visée).pdf

Club Judo_addenda_2023-2024(OT visée).pdf

Club Plongeon_addenda_2023-2024(OT visée).pdfCTAM_addenda_2023-2024(OT visée).pdf

Montréal Synchro_addenda_2023-2024(OT visée).pdf

Sports Montréal_addenda_2023-2024(OT visée).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat

Tél : 514-242-9260 Tél : 514-242-9260
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (NATATION) 

INC., personne morale constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-Journault, 
Local S1.14, Montréal, Québec H2M 2E7 agissant et 
représenté par Madame Danielle Juteau, présidente dûment 
autorisée aux fins de la présente convention tel qu’elle le 
déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit dollars (199 988,00 $) 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet, soit : 

• quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze dollars 
(99 994,00 $) pour l’année 2023; 
• quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze dollars 
(99 994,00 $) pour l’année 2024. 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (NATATION) INC. 

 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (WATER-POLO) 

INC., personne morale constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-Journault, 
Local S1.14, Montréal, Québec H2M 2E7 agissant et 
représenté par Madame Danielle Juteau, présidente dûment 
autorisée aux fins de la présente convention tel qu’elle le 
déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent dix-neuf mille sept-cent seize dollars et quarante sous (119 716,40 $) incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet, soit : 

∙ cinquante-neuf mille huit cent cinquante-huit dollars et vingt sous (59 858,20$) 
pour l’année 2023 

∙ cinquante-neuf mille huit cent cinquante-huit dollars et vingt sous (59 858,20 
$) pour l’année 2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (WATER-POLO) INC. 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le __ jour 
de novembre 2022 (résolution  CM________________). 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB 50 ANS + DE CLAUDE-ROBILLARD, personne 

morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur 
les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale 
est le 1000, avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, 
Québec H2M 2E7 agissant et représenté par Madame 
Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la 
présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de prêt d’installations approuvée 
par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 (ci-après la 
« Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
2.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
4. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

CLUB 50 ANS + DE CLAUDE-ROBILLARD, 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
 

22/83



 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPEMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
 CLUB 50 ANS + DE CLAUDE-ROBILLARD 

 PAR LA VILLE POUR LA RÉALISATION DE SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet  aux  conditions  énoncées  ci-dessous,  la  Ville  met  à  la  disposition  de  l’Organisme 
 les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme  ne  doit  effectuer  aucune  modification,  transformation  ou  addition 
 dans  les  Installations  sans  avoir  obtenu  au  préalable  l'autorisation  écrite  du 
 Responsable. 

 2.  L'Organisme  doit  informer  le  Responsable  sans  délai  et  par  écrit,  de  tout 
 incendie,  même  mineur,  survenu  dans  les  Installations  ainsi  que  de  toutes 
 défectuosités,  fuites,  bris  ou  dommages  causés  de  quelque  façon  que  ce  soit 
 aux Installations. 

 3.  L'Organisme  ne  doit  placer  aucun  équipement  lourd  affiches,  bannières, 
 pancartes  ou  autres  accessoires  publicitaires,  incluant,  sans  limitation,  des 
 systèmes  d’annonces  lumineuses,  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  des  Installations 
 sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme  doit  également  respecter  les  normes  de  la  Ville  concernant 
 l’identification  des  lieux  prêtés,  incluant  le  pavoisement,  le  tout  conformément 
 aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme  ne  doit  ni  entreposer  ni  garder  des  produits  de  nature  explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme  doit  veiller  à  ce  que  la  demande  et  la  consommation  d'énergie 
 électrique  n'excèdent  en  aucun  temps  la  capacité  des  systèmes  électriques 
 situées  dans  les  Installations.  Lorsqu’il  y  a  utilisation  du  système  d’amplification 
 ou  d’éclairage,  l’Organisme  devra  affecter  une  personne  fiable  à  cette  tâche  et 
 faire  connaître  le  nom  de  celle-ci  à  la  Ville  au  moins  une  semaine  à  l’avance. 
 Aucune  modification  à  ce  système  ne  peut  être  faite  sans  l’autorisation  écrite  de 
 la Ville. 

 6.  L'Organisme  doit  veiller  à  ce  que  ne  soient  pas  troublées  la  jouissance  normale 
 des  Installations  par  les  autres  occupants  ni  celle  des  occupants  des  immeubles 
 voisins. 

 7.  L’Organisme  doit  s’assurer  que  les  Installations  sont  utilisés  de  façon  sécuritaire 
 et  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Ainsi,  dans  les  cas  où  l’usage 
 d’accessoires  ou  de  matériel  est  compris  dans  la  présente  convention,  la  Ville 
 n’est  pas  responsable  de  tout  accident  pouvant  survenir  suite  au  mauvais  usage, 
 défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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 L’Organisme  doit  notamment  collaborer  à  la  mise  en  œuvre  et  au  maintien  des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8.  Lors  d’événements  ou  d’activités,  l’Organisme  doit  remettre  à  la  disposition  de  la 
 Ville  les  espaces  demandés  par  le  Responsable,  étant  entendu  que  ces 
 demandes  se  feront  de  manière  ponctuelle  et  dans  un  délai  raisonnable  tenant 
 compte notamment des activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations prêtées à l’Organisme : 

 Les  espaces  sont  attribués  selon  les  disponibilités  des  installations  et  après 
 approbation  du  Responsable.  L’Organisme  doit  concevoir  un  calendrier  saisonnier 
 actualisé  de  l’utilisation  prévue  des  installations  et  en  donner  accès  en  tout  temps  à 
 la  Ville.  L’Organisme  utilise  les  espaces  nécessaires  à  la  réalisation  du  Projet.  Les 
 travaux  actuels  de  mises  aux  normes  du  Complexe  sportif  Claude-Robillard 
 entraînent  des  fermetures  de  plateaux  temporaires.Voici  à  titre  indicatif  les  espaces 
 qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureaux administratifs 

 0095 RDC00 063.01 (Total de 422,5 pi.ca.) 

 Espaces de rangement 

 0095 SS01011 (90 pi.ca.) 

 0095 SS01 033 (90 pi.ca.) 

 Plateaux sportifs 
 et d'activités 
 physiques, 
 bassins 
 aquatiques, 
 salles de réunion, 
 salon des 
 dignitaires 

 Plateaux sportifs 
 et d'activités 
 physiques, 
 bassins 
 aquatiques, 
 salles de 
 réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour 
 chaque session 

 selon les 
 besoins et la 
 disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 2 
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 ANNEXE 4 

 DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA REDDITION DE COMPTE 

 Chaque année, l’Organisme doit remettre au Responsable les renseignements 
 énumérés dans les documents suivants : 

 1.  Modèle du « Rapport final Programme Activités physiques et de plein air » 
 2.  Modèle de la « Fiche de suivi de la convention » 
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ADDENDA 1 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB D'ÉLITE DE KARATÉ DE MONTRÉAL-

CONCORDIA INC., personne morale constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-
Journault, Local S1.14, Montréal, Québec H2M 2E7 
agissant et représenté par Madame Danielle Juteau, 
présidente dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de prêt d’installations approuvée 
par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 (ci-après la 
« Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
2.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
4. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

CLUB D'ÉLITE DE KARATÉ DE MONTRÉAL-CONCORDIA INC. 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPEMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
 CLUB D'ÉLITE DE KARATÉ DE MONTRÉAL-CONCORDIA INC. PAR LA VILLE 

 POUR LA RÉALISATION DE SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet  aux  conditions  énoncées  ci-dessous,  la  Ville  met  à  la  disposition  de  l’Organisme 
 les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme  ne  doit  effectuer  aucune  modification,  transformation  ou  addition 
 dans  les  Installations  sans  avoir  obtenu  au  préalable  l'autorisation  écrite  du 
 Responsable. 

 2.  L'Organisme  doit  informer  le  Responsable  sans  délai  et  par  écrit,  de  tout 
 incendie,  même  mineur,  survenu  dans  les  Installations  ainsi  que  de  toutes 
 défectuosités,  fuites,  bris  ou  dommages  causés  de  quelque  façon  que  ce  soit 
 aux Installations. 

 3.  L'Organisme  ne  doit  placer  aucun  équipement  lourd  affiches,  bannières, 
 pancartes  ou  autres  accessoires  publicitaires,  incluant,  sans  limitation,  des 
 systèmes  d’annonces  lumineuses,  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  des  Installations 
 sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme  doit  également  respecter  les  normes  de  la  Ville  concernant 
 l’identification  des  lieux  prêtés,  incluant  le  pavoisement,  le  tout  conformément 
 aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme  ne  doit  ni  entreposer  ni  garder  des  produits  de  nature  explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme  doit  veiller  à  ce  que  la  demande  et  la  consommation  d'énergie 
 électrique  n'excèdent  en  aucun  temps  la  capacité  des  systèmes  électriques 
 situées  dans  les  Installations.  Lorsqu’il  y  a  utilisation  du  système  d’amplification 
 ou  d’éclairage,  l’Organisme  devra  affecter  une  personne  fiable  à  cette  tâche  et 
 faire  connaître  le  nom  de  celle-ci  à  la  Ville  au  moins  une  semaine  à  l’avance. 
 Aucune  modification  à  ce  système  ne  peut  être  faite  sans  l’autorisation  écrite  de 
 la Ville. 

 6.  L'Organisme  doit  veiller  à  ce  que  ne  soient  pas  troublées  la  jouissance  normale 
 des  Installations  par  les  autres  occupants  ni  celle  des  occupants  des  immeubles 
 voisins. 

 7.  L’Organisme  doit  s’assurer  que  les  Installations  sont  utilisés  de  façon  sécuritaire 
 et  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Ainsi,  dans  les  cas  où  l’usage 
 d’accessoires  ou  de  matériel  est  compris  dans  la  présente  convention,  la  Ville 
 n’est  pas  responsable  de  tout  accident  pouvant  survenir  suite  au  mauvais  usage, 
 défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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 L’Organisme  doit  notamment  collaborer  à  la  mise  en  œuvre  et  au  maintien  des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8.  Lors  d’événements  ou  d’activités,  l’Organisme  doit  remettre  à  la  disposition  de  la 
 Ville  les  espaces  demandés  par  le  Responsable,  étant  entendu  que  ces 
 demandes  se  feront  de  manière  ponctuelle  et  dans  un  délai  raisonnable  tenant 
 compte notamment des activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations prêtées à l’Organisme : 

 Les  espaces  sont  attribués  selon  les  disponibilités  des  installations  et  après 
 approbation  du  Responsable.  L’Organisme  doit  concevoir  un  calendrier  saisonnier 
 actualisé  de  l’utilisation  prévue  des  installations  et  en  donner  accès  en  tout  temps  à 
 la  Ville.  L’Organisme  utilise  les  espaces  nécessaires  à  la  réalisation  du  Projet.  Les 
 travaux  actuels  de  mises  aux  normes  du  Complexe  sportif  Claude-Robillard 
 entraînent  des  fermetures  de  plateaux  temporaires.Voici  à  titre  indicatif  les  espaces 
 qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif (325 pi.ca.)  Salle de karaté  Plateaux sportifs 
 et d'activités 
 physiques, 
 bassins 
 aquatiques, 
 salles de 
 réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour 
 chaque session 

 selon les 
 besoins et la 
 disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 2 
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 ANNEXE 4 

 DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA REDDITION DE COMPTE 

 Chaque  année,  l’Organisme  doit  remettre  au  Responsable  les  renseignements 
 énumérés dans les documents suivants : 

 1.  Modèle du « Rapport final » Programme Activités physiques et de plein air  
 2.  Modèle de la « Fiche de suivi de la convention » 
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ADDENDA 1 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
ET : CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA, personne morale 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est 
le 1000, avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, 
Québec H2M 2E7 agissant et représenté par Madame 
Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la 
présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de trente-six mille trois cent soixante et un dollars et dix sous (36 361,10$) incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet, soit : 

∙ dix-huit mille cent quatre-vingts dollars et cinquante-cinq sous (18 180,55 $) 
pour l’année 2023; 

∙ dix-huit mille cent quatre-vingts dollars et cinquante-cinq sous(18 180,55 $) 
pour l’année 2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le __ jour 
de novembre 2022 (résolution  CM__________________ ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA  (C.L.I.C.)  PAR LA  VILLE 
 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 

 1 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif et local de rangement 
 0095 RDC00 017.01 (512 pi.ca) 

 Salle de lutte  Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et 
 la disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 

 2 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA (C.L.I.C.) 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  10 908,33 $  10 908,33 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  5 454,17 $  5 454,17 $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  1 818,06 $  1 818,06 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  18 180,55 $  18 180,55 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE MONTRÉAL, 

personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de 
la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 1000, avenue Émile-Journault, Local S1.14, 
Montréal, Québec H2M 2E7 agissant et représenté par 
Madame Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux 
fins de la présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-six dollars et quatre-vingt-deux sous (84 
326,82$) incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet, soit : 

∙ quarante-deux mille cent soixante-trois dollars et quarante et un sous (42 163,41 
$) pour l’année 2023; 

∙ quarante-deux mille cent soixante-trois dollars et quarante et un sous (42 163,41 
$) pour l’année 2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE MONTRÉAL 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le __  jour 
de novembre 2022 (résolution  CM____________ ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE MONTRÉAL  PAR  LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 
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 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif 0095 RDC00 022.03(638.3 pi.ca.)  Salle polyvalente  Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 Bureau de travail 
 temporaire 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et 
 la disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE MONTRÉAL 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  25 298,05$  25 298,05$  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  12 649,02 $  12 649,02 $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  4 216,34 $  4 216,34 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  42 163,41 $  42 163,41 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB GYMNIX INC., personne morale constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-
Journault, Local S1.14, Montréal, Québec H2M 2E7 
agissant et représenté par Madame Danielle Juteau, 
présidente dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
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montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt-neuf dollar et quatre-vingt-seize sous 
(194 329,96 $) incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée 
à la réalisation du Projet, soit : 

• quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-dix-huit 
sous (97 164,98 $) pour l’année 2023; 
• quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-dix-huit 
sous (97 164,98 $) pour l’année 2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB GYMNIX INC. 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE LE  CLUB GYMNIX INC.  PAR LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureaux administratifs 0095 SS02 047.01(227.5 pi.ca.) 
 Locaux 96 SS02 047.02 à 6 SS02 047.08 (Total de 
 546 pi.ca.) 

 Bureau administratif  0095-SS01-039  (247 pi.ca.) 

 Salle de danse  0095 SS02 047.01 (432 pi.ca.) 

 Vestiaires int. et ext. de la palestre (556 pi.ca.) 

 Local de rangement Entrepôt du 2e sous-sol (100 
 pi.ca.) 

 Palestre de 
 gymnastique 

 Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et 
 la disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 LE CLUB GYMNIX INC. 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  58 298,99 $  58 298,99 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  29 149,49 $  29 149,49 $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  9 716,50$  9 716,50$  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  97 164,98 $  97 164,98 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB DE HAUTE PERFORMANCE MONTRÉAL-

OLYMPIQUE INC., personne morale constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-
Journault, Local S1.14, Montréal, Québec H2M 2E7 
agissant et représenté par Madame Danielle Juteau, 
présidente dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 (ci-
après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars et quarante sous (64 490,40 
$) incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet, soit : 
∙ trente-deux mille deux cent quarante-cinq dollars et vingt sous (32 245,20 $) pour 
l’année 2023 
∙  trente-deux mille deux cent quarante-cinq dollars et vingt sous  (32 245,20 $) pour 
l’année 2024 ». 
 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet le 1er janvier 2023 et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

CLUB DE HAUTE PERFORMANCE MONTRÉAL-OLYMPIQUE 
INC. 

 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  CLUB DE HAUTE PERFORMANCE MONTRÉAL-OLYMPIQUE INC.  PAR LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif 0095 SS02 027a (162 pi.ca)  L'équivalent d'un 
 corridor dans la 
 salle Omnisports 

 Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et 
 la disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 

 2 

52/83



 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 CLUB DE HAUTE PERFORMANCE MONTRÉAL-OLYMPIQUE INC. 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  19 34712 $  19 34712 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  9 673,56 $  9 673,56 $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  3 22452 $  3 22452 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  32 24520 $  32 24520 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN, personne morale 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est 
le 1000, avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, 
Québec H2M 2E7 agissant et représenté par Madame 
Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la 
présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière ou prêt 
de local approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 
1375 (ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de soixante-sept mille neuf cent trente-huit dollars et vingt-huit sous (67 938,28 $) 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet, soit : 

∙ trente-trois mille neuf cent soixante-neuf dollars et quatorze sous (33 969,14 $) 
pour l’année 2023; 

∙ trente-trois mille neuf cent soixante-neuf dollars et quatorze sous (33 969,14$) 
pour l’année 2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le __ jour 
de novembre 2022 (résolution  CM_____________ ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN INC.  PAR LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif et local de rangement 
 0095 RDC00 024.01 (548,3 pi.ca) 

 Salle de judo  Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et 
 la disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN INC. 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  20 381,48 $  20 381,48 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  10 190,74  $  10 190,74  $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  3 396, 91 $  3 396, 91 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  33 969,14 $  33 969,14 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB DE PLONGEON INC. personne morale constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, 
avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, Québec 
H2M 2E7 agissant et représenté par Madame Danielle 
Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent vingt-trois mille sept cent soixante-six dollars et huit sous (123 766,08 $) incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet, soit : 

∙ soixante et un mille huit cent quatre-vingt-trois dollars et quatre sous (61 
883,04$) pour l’année 2023; 
∙ soixante et un mille huit cent quatre-vingt-trois dollars et quatre sous (61 
883,04$) pour l’année 2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB DE PLONGEON INC. 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le __jour de 
novembre 2022 (résolution  CM__________________). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  CLUB DE PLONGEON CAMO MONTRÉAL INC.  PAR LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif, Local S1.20 (455 pi.ca.) 

 Espace grillagé sur la piscine (250 pi.ca.) 

 Local de rangement 0095 SS01 008 de (87 pi.ca.) 

 Entrepôt commun, espace de (90 pi.ca.) 

 Bassins aquatiques  Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et 
 la disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 Tout l'équipement pour l'entraînement à sec 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 CLUB DE PLONGEON CAMO MONTRÉAL INC. 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  37 129,82 $  37 129,82 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  18 564,91 $  18 564,91 $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  6 188,30 $  6 188,30 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  61 883,04 $  61 883,04 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB DE TIR À L'ARC DE MONTRÉAL, personne morale 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est 
le 1000, avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, 
Québec H2M 2E7 agissant et représenté par Madame 
Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la 
présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze dollars et seize sous (64 592,16 $) 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet, soit : 

∙ trente-deux mille deux cent quatre-vingt-seize dollars et huit sous (32 296,08 $) 
pour l’année 2023 

∙ trente-deux mille deux cent quatre-vingt-seize dollars et huit sous trente-quatre 
mille quatre-vingt-treize dollars et soixante-neuf sous (32 296,08 $) pour l’année 
2024 ». 

 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
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CLUB DE TIR À L'ARC DE MONTRÉAL 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le __ jour 
de novembre 2022 (résolution  CM_____________). 
 

68/83



 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  CLUB DE TIR À L'ARC DE MONTRÉAL  PAR LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Les travaux actuels de mises aux normes du 
 Complexe sportif Claude-Robillard entraînent des fermetures de plateaux temporaires.Voici 
 à titre indicatif les espaces qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Descriptio 
 n 

 Bureau administratif  0095 SS01 005  (156 pi.ca.)  Aires de tir :A1, A2, 
 B1, B2, B3 

 Plateaux sportifs et 
 d'activités physiques, 
 bassins aquatiques, 
 salles de réunion, salon 
 des dignitaires 

 2 espaces de rangement 
 0095 SS02 018 

 Local de rangement S2.09 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour chaque 
 session 

 selon les besoins et la 
 disponibilité des 
 locaux/espaces 

 1er janvier 2023 au 
 31 décembre 2024 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 

 2 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 CLUB DE TIR À L'ARC DE MONTRÉAL 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  19 377,65 $  19 377,65 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  9 688, 82 $  9 688, 82 $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  3 229,61 $  3 229,61 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  32 296,08 $  32 296,08 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : CLUB MONTRÉAL SYNCHRO INC., personne morale 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est 
le 1000, avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, 
Québec H2M 2E7 agissant et représenté par Madame 
Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la 
présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale afin d’ajuster le 
montant de la contribution; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’article 4.1.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 4.1.1 suivant : 
 
« En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la somme maximale 
de quatre-vingt-sept mille deux cent soixante-neuf dollars et quatre-vingt-douze sous (87 
269,92 $) incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet, soit : 
∙ quarante-trois mille six cent trente-quatre dollars et quatre-vingt-seize sous (43 634,96 
$) pour l’année 2023; 
∙ quarante-trois mille six cent trente-quatre dollars et quatre-vingt-seize sous (43 634,96 
$) pour l’année 2024 ». 
 
2.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
3.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
5. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
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Montréal, le       e jour de                                             2022 
 
 

CLUB MONTRÉAL SYNCHRO INC. 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION 
 DE  LE CLUB MONTRÉAL SYNCHRO INC.  PAR LA VILLE 

 POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les 
 Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les 
 Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Responsable. 

 2.  L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, 
 même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, 
 bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations. 

 3.  L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou 
 autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces 
 lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au préalable le 
 consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification 
 des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la 
 satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
 n'excèdent en aucun temps la capacité des systèmes électriques situées dans les 
 Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
 l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de 
 celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système 
 ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville. 

 6.  L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
 Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles voisins. 

 7.  L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et 
 conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de 
 matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas responsable de tout 
 accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du 
 matériel et des accessoires. 
 L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8  .  Lors d’événements ou d’activités, l’Organisme doit  remettre à la disposition de la Ville 
 les espaces demandés par le Responsable, étant entendu que ces demandes se feront 
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 de manière ponctuelle et dans un délai raisonnable tenant compte notamment des 
 activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations 

 Les espaces sont attribués selon les disponibilités des installations et après approbation du 
 Responsable. L’Organisme doit concevoir un calendrier saisonnier actualisé de l’utilisation 
 prévue des installations et en donner accès en tout temps à la Ville. L’Organisme utilise les 
 espaces nécessaires à la réalisation du Projet. Voici à titre indicatif les espaces qui 
 pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Piscine du Cégep du Vieux-Montréal 
 Adresse :  255, rue Ontario Est, Montréal, Qc. 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  n/a  Plateaux sportifs et 
 d'activités 
 physiques, bassins 
 aquatiques, salles 
 de réunion, salon 
 des dignitaires 

 Location de 
 la piscine 
 du Cégep 
 du 
 Vieux-Mont 
 réal 

 Période/ 

 session 

 n/a  selon les besoins 
 et la disponibilité 
 des 
 locaux/espaces 

 Selon la 
 disponibilit 
 é et 
 l'entente de 
 location 
 entre la 
 Ville et 
 Cégep du 
 Vieux-Mont 
 réal 

 C- Équipements/matériel 

 Article 
 n/a 
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 ANNEXE 4 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
 RÉALISATION DU PROJET DE 

 LE CLUB MONTRÉAL SYNCHRO INC. 

 Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et conditions 
 de la présente convention et sera versé comme suit : 

 2023  2024 

 1  er  versement - 60%  26 180,98 $  26 180,98 $  Au plus tard le 31 janvier, suivant le dépôt du 
 rapport final de l’année précédente. 

 2  ième  versement - 30%  13 090,49  $  13 090,49  $  Au plus tard le 31 mai, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 3  ième  versement - 10%  4 363,50 $  4 363,50 $  Au plus tard le 31 octobre, suivant la remise des 
 documents prévus selon l’échéancier établi  . 

 Total  43 634,96 $  43 634,96 $ 
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ADDENDA 1 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Domenico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de de la résolution CM03 0836 et en 
vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : SPORTS MONTRÉAL INC., personne morale constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, 
avenue Émile-Journault, Local S1.14, Montréal, Québec 
H2M 2E7 agissant et représenté par Madame Danielle 
Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : n/a 
Numéro d’inscription TVQ :  n/a 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de prêt d’installations approuvée 
par le Conseil municipal, le 16 décembre 2019 par la résolution CM19 1375 (ci-après la 
« Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les parties désirent prolonger le terme de la Convention initiale; 
 

78/83



 

2 
 

 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1.  L’article 6 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6 suivant : 
 
« La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2024. » 
 
2.  Les Annexes 2 et 4 de la Convention initiale sont remplacées par les Annexe 2 et 

4 jointes au présent addenda. 
 
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
4. Le présent addenda entre en vigueur le 31 décembre 2022. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
   Domenico Zambito 
   Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

SPORTS MONTRÉAL INC., 
 
 

Par : _____________________________________ 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM……..                   ). 
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 ANNEXE 2 

 INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPEMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
 SPORTS MONTRÉAL INC. PAR LA VILLE POUR LA RÉALISATION DE SON 

 PROJET 

 A – Conditions générales 

 Sujet  aux  conditions  énoncées  ci-dessous,  la  Ville  met  à  la  disposition  de  l’Organisme 
 les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 

 1.  L'Organisme  ne  doit  effectuer  aucune  modification,  transformation  ou  addition 
 dans  les  Installations  sans  avoir  obtenu  au  préalable  l'autorisation  écrite  du 
 Responsable. 

 2.  L'Organisme  doit  informer  le  Responsable  sans  délai  et  par  écrit,  de  tout 
 incendie,  même  mineur,  survenu  dans  les  Installations  ainsi  que  de  toutes 
 défectuosités,  fuites,  bris  ou  dommages  causés  de  quelque  façon  que  ce  soit 
 aux Installations. 

 3.  L'Organisme  ne  doit  placer  aucun  équipement  lourd  affiches,  bannières, 
 pancartes  ou  autres  accessoires  publicitaires,  incluant,  sans  limitation,  des 
 systèmes  d’annonces  lumineuses,  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  des  Installations 
 sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 L’Organisme  doit  également  respecter  les  normes  de  la  Ville  concernant 
 l’identification  des  lieux  prêtés,  incluant  le  pavoisement,  le  tout  conformément 
 aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 4.  L'Organisme  ne  doit  ni  entreposer  ni  garder  des  produits  de  nature  explosive, 
 inflammable ou dangereuse dans les Installations. 

 5.  L'Organisme  doit  veiller  à  ce  que  la  demande  et  la  consommation  d'énergie 
 électrique  n'excèdent  en  aucun  temps  la  capacité  des  systèmes  électriques 
 situées  dans  les  Installations.  Lorsqu’il  y  a  utilisation  du  système  d’amplification 
 ou  d’éclairage,  l’Organisme  devra  affecter  une  personne  fiable  à  cette  tâche  et 
 faire  connaître  le  nom  de  celle-ci  à  la  Ville  au  moins  une  semaine  à  l’avance. 
 Aucune  modification  à  ce  système  ne  peut  être  faite  sans  l’autorisation  écrite  de 
 la Ville. 

 6.  L'Organisme  doit  veiller  à  ce  que  ne  soient  pas  troublées  la  jouissance  normale 
 des  Installations  par  les  autres  occupants  ni  celle  des  occupants  des  immeubles 
 voisins. 

 7.  L’Organisme  doit  s’assurer  que  les  Installations  sont  utilisés  de  façon  sécuritaire 
 et  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Ainsi,  dans  les  cas  où  l’usage 
 d’accessoires  ou  de  matériel  est  compris  dans  la  présente  convention,  la  Ville 
 n’est  pas  responsable  de  tout  accident  pouvant  survenir  suite  au  mauvais  usage, 
 défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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 L’Organisme  doit  notamment  collaborer  à  la  mise  en  œuvre  et  au  maintien  des 
 procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 8.  Lors  d’événements  ou  d’activités,  l’Organisme  doit  remettre  à  la  disposition  de  la 
 Ville  les  espaces  demandés  par  le  Responsable,  étant  entendu  que  ces 
 demandes  se  feront  de  manière  ponctuelle  et  dans  un  délai  raisonnable  tenant 
 compte notamment des activités prévues de l’Organisme dans les Installations. 

 B-  Installations prêtées à l’Organisme : 

 Les  espaces  sont  attribués  selon  les  disponibilités  des  installations  et  après 
 approbation  du  Responsable.  L’Organisme  doit  concevoir  un  calendrier  saisonnier 
 actualisé  de  l’utilisation  prévue  des  installations  et  en  donner  accès  en  tout  temps  à 
 la  Ville.  L’Organisme  utilise  les  espaces  nécessaires  à  la  réalisation  du  Projet.  Les 
 travaux  actuels  de  mises  aux  normes  du  Complexe  sportif  Claude-Robillard 
 entraînent  des  fermetures  de  plateaux  temporaires.Voici  à  titre  indicatif  les  espaces 
 qui pourraient être disponibles : 

 Nom de l’Installation :  Complexe sportif Claude-Robillard 
 Adresse :  1000, av. Émile-Journault, Montréal, Qc.  H2M 2E7 

 Prêt au pi.ca.  Prêt à l’heure  Prêt ponctuel  Autre 

 Description  Bureau administratif (325 pi.ca.)  Salle de karaté  Plateaux sportifs 
 et d'activités 
 physiques, 
 bassins 
 aquatiques, 
 salles de 
 réunion, salon 
 des dignitaires 

 n/a 

 Période/ 

 session 

 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024  Selon l'horaire 
 établi pour 
 chaque session 

 selon les 
 besoins et la 
 disponibilité des 
 locaux/espaces 

 n/a 

 2 
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 ANNEXE 4 

 DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA REDDITION DE COMPTE 

 Chaque  année,  l’Organisme  doit  remettre  au  Responsable  les  renseignements 
 énumérés dans les documents suivants : 

 1.  Modèle du « Rapport final » Programme Activités physiques et de plein air  
 2.  Modèle de la « Fiche de suivi de la convention » 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier

Dossier # : 1191543004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Accorder la reconnaissance à 13 organismes, en vertu de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la
Division de la gestion des installations sportive / Accorder un
soutien financier supplémentaire pour les années 2023 et 2024
totalisant 1 042 779,12 $ à 10 organismes selon le montant
indiqué en regard de chacun d'eux / Approuver les projets de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1191543004 Addenda - Soutien à 10 organismes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-21

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227317029

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Nuit Blanche à Montréal inc.pour soutenir la 20e édition de la
Nuit Blanche le 25 février 2023 / Approuver le projet de
convention à cet effet

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000 $ à l'organisme Nuit
Blanche à Montréal Inc. pour soutenir la 20e édition de la Nuit Blanche 2023;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-25 13:45

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227317029

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Nuit Blanche à Montréal inc.pour soutenir la 20e édition de la
Nuit Blanche le 25 février 2023 / Approuver le projet de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La prochaine édition de la Nuit blanche à Montréal (NB) sera l’occasion de célébrer la
vingtième. En plus d'être une année encore plus festive, la programmation jonglera, encore
cette année, avec une multitude de disciplines artistiques et culturelles. Pour réaliser cette
édition anniversaire, le divertissement sera au cœur de cette soirée afin d’apporter un peu
de chaleur à cet hiver qui s'annonce froid.
Le présent sommaire fait état d'un soutien financier de 400 000 $ pour la tenue de la 20e
édition de l'événement hivernal Nuit blanche à Montréal (NB) qui se tiendra le 25 février
2023. 

En mars 2021, le gouvernement du Québec a octroyé au Service du développement
économique de la Ville de Montréal une subvention supplémentaire de 15 M$ afin de
poursuivre la mise en œuvre de mesures concrètes permettant la relance économique du
centre-ville de Montréal suite à la pandémie de COVID-19. Une partie de ces sommes est
dédiée à des aménagements et des initiatives pour rendre le centre-ville attrayant tant pour
les travailleur.euses et les touristes. La somme octroyée à Nuit blanche à Montréal (NB)
permettra de bonifier l'ensemble de la programmation et ainsi de créer un impact
supplémentaire sur l’achalandage au centre-ville lors de la saison hivernale. La bonification
du Service du développement économique (100 000$) va permettre notamment de travailler
avec de nouveaux partenaires et acteurs importants du milieu culturel et touristique de
Montréal comme la Tohu, de présenter près d’une centaine d’activités dans la ville le soir de
la Nuit Blanche, de présenter des spectacles de 25 minutes de la troupe Patin Libre sur
l’Esplanade Tranquille accompagné par des percussionnistes et DJ, de présenter un spectacle
20e anniversaire qui aura lieu au MTELUS et se poursuivra toute la nuit (jusqu’à 6h du matin,
dans le cadre d'un projet pilote) et de présenter une œuvre lumineuse unique en provenance
de la Nuit Blanche de Paris (en cours de négociations).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0183 - 9 février 2022 - Accorder un soutien financier totalisant cent vingt-cinq mille
(125 000 $) à l'organisme Nuit Blanche à Montréal Inc, pour soutenir la 19e édition de la Nuit
Blanche le 26 février 2022 / Approuver le projet de convention à cette fin. 
CM21 0169 - 22 février 2021 - Accorder un soutien financier totalisant deux cent mille (200
000 $) à l'organisme Nuit Blanche à Montréal Inc, pour soutenir la 18e édition de la Nuit
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Blanche le 13 mars 2021 / Approuver le projet de convention à cette fin.
CG21 0152 - 25 mars 2021 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 15 M$.
CM20 0155 - 24 février 2020 - Accorder un soutien financier totalisant deux cent mille dollars
(200 000 $) à l'organisme Nuit Blanche à Montréal Inc, pour soutenir le financement des
organismes partenaires de diffusion de la Nuit Blanche à Montréal 2020 / Approuver un projet
de convention à cette fin.
CM19 0188 - 26 février 2019 - Accorder un soutien financier de 200 000 $ à l'organisme Nuit
Blanche à Montréal inc, pour soutenir le financement des organismes partenaires de diffusion
de la Nuit Blanche à Montréal inc. 2019 / Approuver un protocole d'entente à cette fin.

DESCRIPTION

La Nuit blanche à Montréal s’inscrit dans un circuit international de Nuits blanches, un
concept initié par la ville de Paris. Le modèle montréalais fut le deuxième à s’implanter et il
s’est rapidement distingué par sa spécificité nordique, sa réalité hivernale, et son ouverture
à de multiples formes d’expression mettant en valeur les arts de toutes disciplines et
l’urbanité de la métropole. NB met en valeur l’effervescence artistique et culturelle de la ville
de Montréal, et permet à sa population de découvrir le dynamisme du territoire.
La Nuit blanche est :
Rassembleuse: un projet montréalais qui réunit l’ensemble des Montréalais en hiver;
Engagée: un événement favorisant la démocratisation de la culture et facilitant l’accès aux
nouvelles disciplines, à des projets originaux et des découvertes inusitées;
Mobilisatrice: une nuit qui converge des forces et met en valeur le travail d’artistes et
d’organismes de différents horizons;
Inspirante: NB souhaite susciter la création d’activités inédites et originales (thématique,
direction artistique, œuvre collective).

Concept de la 20e édition : 

La Nuit blanche aura lieu cette année le samedi 25 février 2023 et réunira ses publics autour
d’une programmation mémorable, mettant à l’honneur le 20e anniversaire de l’événement.
Cette année, le concept s’articulera autour du chiffre 20 (vingt, XX, vin, 2.0 etc.). Les
citoyens seront conviés à parcourir la ville afin d’aller à la rencontre des acteurs qui font
vibrer la vie culturelle et artistique de Montréal. Musées, galeries d’art, cafés artistiques,
salles de diffusion ouvriront leur porte jusque tard dans la nuit pour souffler les bougies du
festival.

Les thèmes mis de l’avant seront l’innovation, la créativité et la participation. Par sa
programmation artistique gratuite et de haute qualité, Nuit blanche souhaite en effet que ses
activités soient aussi plurielles que les citoyens de Montréal. Ainsi, la NB porte une attention
particulière à l’accessibilité et au développement des activités dans plusieurs
arrondissements de la ville. NB soutient les organismes artistiques dans leurs activités et
rayonnements. 

Soulignons que la programmation est toujours en cours d’élaboration. Pour amener les
Montréalais et Montréalaises à renouer avec la ville de Montréal et ses multiples activités
culturelles qui font sa réputation, NB démontrera sa capacité à travailler en synergie avec
ses partenaires du milieu artistique produisant et soutenant près de 100 activités
majoritairement gratuites à travers la ville.

La programmation s’articulera ainsi autour de 8 pôles répartis dans la ville.Les premières
activités seront déployées à partir de midi (exemple : activités pour les familles à la
bibliothèque), et les dernières se termineront autour de 6h du matin.
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1. Pôle Centre-Ville
Les activités du pôle du centre-ville s’articuleront majoritairement autour des offres
muséales. Parmi elles, évoquons le Musée d’Art contemporain de Montréal, qui ouvrira ses
portes durant la nuit pour offrir des expositions sous fond d’ambiance nocturne. De même, la
Maison du développement durable tiendra des activités autour de ses thématiques phares.
L’expérience artistique se poursuivra à différents endroits extérieurs et intérieurs dans ce
pôle, où les festivaliers pourront découvrir des installations lumineuses ou multimédias, des
sculptures et des affiches en réalité augmentée. Citons notamment l’organisme Art
Souterrain qui a réitéré son intérêt à participer à cette nouvelle édition de Nuit blanche.

2. Pôle Hochelaga
Pôle en plein développement, Hochelaga offrira son lot de surprises aux festivaliers tout
comme aux citoyens qui pourront profiter d’un éventail d’activités culturelles et artistiques
(activités à confirmer).

3. Pôle Mile-End
Arrondissement connu pour son effervescence créative, les partenaires de ce pôle miseront
sur la danse, le cinéma, les arts visuels ou encore la musique pour stimuler les festivaliers
toute la nuit.

4. Pôle Nord
Pour les 20 ans de NB, la Plaza St-Hubert sera la destination incontournable de l’événement
qui fera rayonner le Pôle Nord de la ville.

5. Pôle Quartier des spectacles
Plus de 20 activités variées seront déployées au cours de la nuit – activités majoritairement
gratuites pour tous les goûts, incluants :
Patin à l’honneur à l’Esplanade Tranquille : lors de sa célébration nocturne, Nuit blanche
s’invitera au festival Montréal en Lumière (MEL) pour offrir la possibilité aux patineurs
nocturnes de profiter d’une session de patin libre sur la patinoire de l’Esplanade Tranquille. À
noter que le site sera accessible au public jusqu’à 2h du matin. De même, un spectacle
original de patin sera présenté lors de cette nuit de festivités, au plus grand bonheur des
noctambules.
Volet de spectacles en salles : le Pôle Quartier des spectacles sera ponctué d’une grande
variété de spectacles en salle afin de permettre une offre adaptée à un large auditoire. Les
partenaires de ce volet incluent notamment Le Balcon, le Club Soda, la Maison Symphonique
et le Studio TD. De même, la Société des arts technologiques (SAT) accueillera l’événement
24h du vinyle qui durera jusqu’au petit matin.

À l’occasion du 20e anniversaire de la Nuit blanche, Montréal en Lumière profitera de
l’occasion pour organiser une nuit entière de célébration musicale, accessible gratuitement et
complètement inédite. Le 25 février prochain, les spectateurs seront conviés au MTELUS
pour célébrer la nuit. De 21h à 6h du matin, des artistes se succéderont pour vibrer avec
plusieurs publics de noctambules.

6. Pôle Vieux-Montréal
Nuit blanche invitera d’abord les festivaliers à redécouvrir l’histoire, par le biais d’activités
déployées par son partenaire Pointe-à-Callière. Puis, c’est sur un air festif que les festivaliers
déambuleront dans ce quartier : musique et expositions s’y trouveront, notamment chez le
partenaire du Centre Phi.

7. Pôle Quartier latin et Village
Théâtre de l’enseignement et de la stimulation artistiques, L’UQAM sera le partenaire phare
de ce pôle et proposera une offre artistique et culturelle variée. Des découvertes de lieux
historiques et iconiques seront aussi possibles au Pôle Quartier latin et Village.
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8. Pôle Plateau Mont-Royal
Quartier digne d’une vraie fourmilière artistique et créative, il présentera une multitude
d’activités variées dans les domaines suivants :
Théâtre
Arts visuels
Humour
Poésie
Exposition
Cinéma

JUSTIFICATION

La programmation riche et variée de la Nuit Blanche, célébrant et faisant rayonner Montréal,
correspond à la mission du Service de la Culture qui est de favoriser l'accessibilité de
contenus culturels à une diversité de publics. 
Avec sa programmation, NB a pour objectif de :

Stimuler l’activité culturelle et économique et participer à la relance post-
pandémique;
Soutenir l’écosystème culturel et touristique;
Demeurer un moteur créatif et économique.

L'apport des festivals et événements comme pilier de développement de Montréal est
largement démontré et reconnu; ils sont au coeur d’une importante économie autant locale
qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de travailleurs du secteur culturel et
sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour l’émergence de nouvelles
pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui trouvent à rayonner internationalement.
Les événements et les festivals montréalais sont un important liant social puisqu’ils
permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées.

Le soutien financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre de façon pérenne sa
mission qui demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalaises et des
Montréalais et continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaire Années
Résolution 2019 2020 2021 2022

Service de la culture - projet
2019 CM19 0188 200 000 $

Service de la culture - projet
2020 CM20 0155 200 000 $

Service de la culture - projet
2021 CM21 0169 200 000 $

Service de la culture - projet
2022 CE22 0183 125 000 $

TOTAL 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 125 000 $

Le coût total maximal de la contribution financière du présent sommaire est de 400 000$ qui
se compose ainsi :

Une somme non récurrente de 100 000 $ du budget du Service de la
culture de 2022;
Une somme non récurrente de 100 000 $ du budget du Service du
développement économique. Ce montant relève de l'entente avec le
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ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention
de 15 M$ pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures et de projets
visant le plan de relance du centre-ville de Montréal durant la période 2021
à 2023 (sommaire 1217586001, CG21 0152 : décision antérieure);
Une somme récurrente de 200 000 $ du budget du Service de la culture
de 2023.

Ces dépenses seront assumées à 100 % par la ville centre.

La contribution de 125 000$ en 2022 représentait 40,8 % du budget de l'organisme 490 000
$. Pour l'année 2023, la contribution de 400 000 $ représente 66,6 % du budget déposé par
l'organisme (600 000 $), permettant de bonifier la programmation de cet événement dans
divers arrondissements de la ville.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation et les priorités suivantes :
4- Innovation et créativité:

09: Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis
équitablement sur le territoire.
Pour ce faire, Nuit blanche à Montréal, à travers sa programmation répartie sur 8 pôles
différents, veut offrir par l'entremise d’organisme communautaire, d'entreprise locale et
d'acteur culturel, une expérience locale à ces citoyens grâce à une diversification des
activités, des sites et des lieux. 

15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue
à la démocratisation des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la
vitalité culturelle de notre métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’organisme présentera au besoin, en collaboration avec différents partenaires, divers projets
dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur lors du déploiement de ses
activités. Le soutien à cet événement culturel aura un impact positif et significatif sur
l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et les artistes offrant des
prestations en ces temps de reprise des activités post-pandémie. Dans la situation actuelle,
la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et
ce conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Stéphane DUPUPET, Service du développement économique
Valérie BOCHET, Service du développement économique
Véronique GERLAND, Service du développement économique
Habib NOUARI, Verdun

Lecture :

Valérie BOCHET, 23 novembre 2022
Habib NOUARI, 17 novembre 2022
Stéphane DUPUPET, 15 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-15

Jean-Francois GENDRON-BUSSIERES Bianelle LEGROS
Agent de développement culturel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 514-295-3803 Tél : 438-442-4015
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Bianelle LEGROS Valerie BEAULIEU
chef(fe) de division - festivals et événements Directrice du Service de la culture
Tél : 438-820-0182 Tél : 514.872.4600
Approuvé le : 2022-11-16 Approuvé le : 2022-11-25
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal.
Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu du de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de la Loi sur
les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : NUIT BLANCHE À MONTRÉAL INC, personne morale, (constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C 38), dont l'adresse principale est le 1275 rue Saint-Antoine Ouest,
Montréal (Québec) H3C 5L2, agissant et représentée par Monsieur
Jacques Primeau Directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un événement nocture se déroulant pendant la
saison hivernale, le samedi 25 février 2022, celui-ci offre l’accès à divers spectacles,
musée ou autre divertissement;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
du Fonds des festivals et des événements majeurs pour la réalisation du Projet, tel que
ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01

9/36



ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d'administration

2.4 « Annexe 4 » : le Bilan des réalisations

2.5 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 2
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2.8 « Responsable » : Cheffe de division de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » : la Division festivals et événements du Service de la
culture de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme.

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article
58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 3
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français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue,
avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 4
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4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 5
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en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre cents mille dollars (400 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :

● un premier versement au montant de cinq mille dollars (100 000 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

● un deuxième versement au montant de deux cent soixante mille dollars
(260 000 $), au plus tard le le 31 janvier 2023;

● et un troisième versement au montant de quarante mille dollars (40
000 $), au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au
Responsable du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière
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Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville et Partenariat du Quartier
des spectacles sont désignée comme coassurées.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville et au Partenariat du Quartier des spectacles, par courrier
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera
applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1275 rue Saint-Antoine Ouest,
Montréal (Québec) H3C 5L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Directeur Général, Monsieur Jacques Primeau. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE INC.

Par : __________________________________
Jacques Primeau, Directeur général

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 2022 (Résolution (CM) …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

NUIT BLANCHE À MONTRÉAL – 20E ÉDITION - 25 février 2023

PRÉSENTATION DE NUIT BLANCHE
La Nuit blanche à Montréal (Nuit blanche ou NB) s’inscrit dans un circuit international de 
Nuits blanches, un concept initié par la ville de Paris. Le modèle montréalais fut le 
deuxième à s’implanter et il s’est rapidement distingué par sa spécificité nordique, sa 
réalité hivernale, et son ouverture à de multiples formes d’expression mettant en valeur 
les arts de toutes disciplines et l’urbanité de la métropole. NB met en valeur 
l’effervescence artistique et culturelle de la ville de Montréal, et permet à sa population 
de découvrir le dynamisme du territoire.

CONCEPT DE LA 20E ÉDITION :
C’est la fête! Célébration des 20 ans de Nuit blanche à Montréal.
La Nuit blanche aura lieu cette année le samedi 25 février 2023 et réunira ses publics 
autour d’une programmation mémorable, mettant à l’honneur le 20e anniversaire de 
l’événement. Cette année, le concept s’articulera autour du chiffre 20 (vingt, XX, vin, 2.0 
etc.). Les citoyens seront conviés à parcourir la ville afin d’aller à la rencontre des 
acteurs qui font vibrer la vie culturelle et artistique de Montréal. Musées, galeries d’art, 
cafés artistiques, salles de diffusion ouvriront leur porte jusque tard dans la nuit pour 
souffler les bougies du Festival. Derrière chaque porte, un nouvel univers à découvrir. 
Une vingtième nuit où tout est possible. Une vingtième nuit pour mettre en valeur les arts 
sous toutes leurs formes, faire briller la ville d’un bout à l’autre, combattre la noirceur de 
l'hiver, raviver nos 5 sens, sortir du quotidien, faire le plein de culture et de découverte, 
braver nos interdits... et CÉLÉBRER.

Les thèmes mis de l’avant seront donc l’innovation, la créativité et la participation. Par sa 
programmation artistique gratuite et de haute qualité, Nuit blanche souhaite en effet que 
ses activités soient aussi plurielles que les citoyens de Montréal. Ainsi, le Festival porte 
une attention particulière à l’accessibilité et au développement des activités dans 
plusieurs arrondissements de la ville. Nuit blanche soutient les organismes artistiques 
dans leurs activités et rayonnement. En effet, l’événement est fier de mettre de l’avant 
sa volonté de bonifier sa contribution financière à ses partenaires, dans l’optique de 
soutenir le développement de leur programmation artistique.

Il est incontestable que la tenue d’un large éventail d’activités réparties sur plusieurs 
arrondissements générera un flux important de citoyens comme de touristes dans ces 
pôles. Ultimement, cet achalandage réparti entre les arrondissements et notamment le 
centre-ville sera un moteur important de retombées pour les lieux culturels, mais 
également pour les commerces alentour qui bénéficieront de retombées économiques 
tels que les restaurants, les salles de spectacles ou encore les bars.

PROGRAMMATION
Tout d’abord, il est important de souligner qu’au moment du dépôt de projet, la 
programmation est encore en cours d’élaboration. Pour amener les Montréalais et 
Montréalaises à renouer avec la ville de Montréal et ses multiples activités culturelles qui 
font sa réputation, NB démontrera sa capacité à travailler en synergie avec ses
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partenaires du milieu artistique produisant et soutenant près de 100 activités
majoritairement gratuites à travers la ville.

La programmation s’articulera ainsi autour de 9 pôles répartis dans la ville :

● Pôle Centre‐Ville
● Pôle Hochelaga
● Pôle Mile‐End
● Pôle Nord
● Pôle Quartier des spectacles
● Pôle Vieux‐Montréal
● Pôle Quartier latin et Village
● Pôle Plateau‐Mont‐Royal
● Pôle Art Souterrain

Les premières activités seront déployées à partir de midi (exemple : activités pour les
familles à la bibliothèque), et les dernières se termineront autour de 6h du matin.

1. Pôle Centre‐Ville
Les activités du pôle du centre-ville s’articuleront majoritairement autour des offres
muséales. Parmi elles, évoquons le Musée d’Art contemporain de Montréal, qui ouvrira
ses portes durant la nuit pour offrir des expositions sous fond d’ambiance nocturne. De
même, la Maison du développement durable tiendra des activités autour de ses
thématiques phares. L’expérience artistique se poursuivra à différents endroits extérieurs
et intérieurs dans ce pôle, où les festivaliers pourront découvrir des installations
lumineuses ou multimédias, des sculptures et des affiches en réalité augmentée. Citons
notamment l’organisme Art Souterrain qui a réitéré son intérêt à participer à cette
nouvelle édition de Nuit blanche.

2. Pôle Hochelaga
Pôle en plein développement, Hochelaga offrira son lot de surprises aux festivaliers tout
comme aux citoyens qui pourront profiter d’un éventail d’activités culturelles et
artistiques (activités à confirmer).

3. Pôle Mile‐End
Arrondissement connu pour son effervescence créative, les partenaires de ce pôle
miseront sur la danse, le cinéma, les arts visuels ou encore la musique pour stimuler les
festivaliers toute la nuit.

4. Pôle Nord
Pour les 20 ans de NB, La Plaza St-Hubert sera la destination incontournable de
l’événement qui fera rayonner le Pôle Nord de la ville.

5. Pôle Quartier des spectacles
Plus de 20 activités variées seront déployées au cours de la nuit – activités
majoritairement gratuites pour tous les goûts, incluant :

● Patin à l’honneur à l’Esplanade Tranquille : Lors de sa célébration nocturne, Nuit
blanche s’invitera à Montréal en Lumière (MEL) pour offrir la possibilité aux
patineurs nocturnes de profiter d’une session de patin libre sur la patinoire de
l’Esplanade Tranquille. À noter que le site sera accessible au public jusqu’à 2h

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14

22/36



du matin. De même, un spectacle original de patin sera présenté lors de cette
nuit de festivité, au plus grand bonheur des noctambules.

● Volet de spectacles en salles : Le Pôle Quartier des spectacles sera ponctué
d’une grande variété de spectacles en salle afin de permettre une offre adaptée à
un large auditoire. Les partenaires de ce volet incluent notamment Le Balcon, le
Club Soda, la Maison Symphonique et le Studio TD. De même, la Société des
arts technologiques (SAT) accueillera l’événement 24h du vinyle qui durera
jusqu’au petit matin.

À l’occasion du 20e anniversaire de la Nuit blanche, Montréal en Lumière profitera de
l’occasion pour organiser une nuit entière de célébration musicale, accessible
gratuitement et complètement inédite. Le 25 février prochain, les spectateurs seront
conviés au MTELUS pour célébrer la nuit. De 21h à 6h du matin, des artistes se
succèderont pour vibrer avec plusieurs publics de noctambules.

6. Pôle Vieux‐Montréal
Nuit blanche invitera d’abord les festivaliers à redécouvrir l’histoire, par le biais
d’activités déployées par son partenaire Pointe‐à‐Callière. Puis, c’est sur un air festif
que les festivaliers déambuleront dans ce quartier : musique et expositions s’y
trouveront, notamment chez le partenaire du Centre Phi.

7. Pôle Quartier latin et Village
Théâtre de l’enseignement et de la stimulation artistique, L’UQAM sera le partenaire
phare de ce pôle et proposera une offre artistique et culturelle variée. Des découvertes
de lieux historiques et iconiques seront aussi possibles au Pôle Quartier latin et Village.

8. Pôle Plateau Mont‐Royal
Quartier digne d’une vraie fourmilière artistique et créative, il présentera une multitude
d’activités variées dans les domaines suivants :

● Théâtre
● Arts visuels
● Humour
● Poésie
● Exposition
● Cinéma
● Musique
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

1 ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir

une visibilité à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer
les moyens que l’Organisme utilisera pour communiquer des
renseignements sur le Projet, et la fréquence prévue de ces
communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des
publications sur les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités
et les délais prévus à la présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
clauses de la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et
publics, comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir
obtenu l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2 COMMUNICATIONS
2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications
publiques et des communications écrites au moment le plus
opportun, tel qu’au lancement ou à la clôture du Projet, à la
signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication
imprimés, numériques ou électroniques, selon les modalités
décrites à la section 3 de ce protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est
l’unique ou le principal partenaire ;

● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires
du Projet, s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la
contribution de la Ville dans la réalisation du Projet advenant
la présence de plusieurs partenaires ;
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● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque
l’insertion du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que
les réseaux sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le
programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la
Ville de Montréal dans le cadre de l’entente [nom de
l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour
son soutien financier dans la réalisation du projet [nom du
Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de
la Ville de Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la
Ville de Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en
employant l’une des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours
ouvrables à l’avance, comme défini à la clause 3.3.2 ;

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de
la mairie de Montréal et du comité exécutif :
○ en informer la personne responsable de la Ville,
○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au

moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance et
valider les règles protocolaires en matière d’événements
publics ;

● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la
Ville ainsi que de celles qu’elles ont mandatées
(photographe, vidéaste, relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des
vidéos et de tout autre matériel qui pourraient être diffusés
sur les plateformes de la Ville à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales ;
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● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion,
etc.), s’assurer que :
○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;
○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou

verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation
et que celles qui pourraient être reconnaissables dans la
vidéo ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un
message officiel dans le programme de l’Organisme, au moins
trente (30) jours ouvrables avant la date de la diffusion ou de
l’impression, et informer la personne responsable de la Ville
advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant
exclusivement à reconnaître la contribution de la Ville en
s’assurant d’y inclure l’une des mentions définies à la clause
2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées, soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-d
e-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en

lien avec le savoir, les affaires et le développement
économique,

○ @mtlville pour les autres types de projets ;
● pour une publication sur Twitter :

○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les
affaires et le développement économique,

○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;
2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter

un hyperlien vers la page www.montreal.ca, si applicable.
2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le

cadre du Projet, s’assurer d’intégrer le logo de la Ville,
conformément aux modalités définies à la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la
personne responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre
libres de droits avant le lancement de la campagne de
communication, afin que la Ville puisse les utiliser pour
promouvoir son engagement si elle le souhaite.
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2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le
contexte s’y prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables à l’avance :
● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes

produite par la Ville afin de promouvoir l’engagement de
celle-ci auprès de la population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux
participants, advenant la présence d’un animateur sur le site;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un
kiosque (d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi,
alimenté en électricité et situé à un emplacement gratuit
dans un secteur fréquent) ou tout autre support jugé
pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le
site ou interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé
ou numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à
l’avance ; le matériel sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus
tard trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure
:
● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur

pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats

d’un sondage de satisfaction et le nombre de participants ;
● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :

○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le

soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres
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médias numériques ;
○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site

Web où la Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une
mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias
(grâce à un logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le
Complément au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la
Ville et des autres partenaires sur tous les outils de
communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie,
en dehors du contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la
Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un
délai raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de
fournir une rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10)
jours ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience
citoyenne et des communications de la Ville le
positionnement des logos sur toutes les
communications imprimées, numériques et électroniques du
Projet, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur
impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un
événement médiatique, soumettre pour approbation à la mairie
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de Montréal le scénario du déroulement, l’avis média et le
communiqué concernant le Projet au moins quinze (15) jours
ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de
la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole
;

● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces
outils en basse résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire
approuver un élément de visibilité concernant un-e
représentant-e politique, écrire à mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de
l’expérience citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa
demande que le Projet est subventionné par le biais de l’Entente ou du
programme.
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ANNEXE 3

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - 2023

Nom Fonction au CA
Nombre

d’années à ce
poste

Nombre
d’années au CA Profession / Entreprise

Jacques Primeau Président - Secrétaire 2 Directeur général

Madeleine Careau Administratrice 6
Chef de la direction, Orchestre

Symphonique de Montréal

Bernard Labrecque Administrateur 6
Associé, IBM Global Business

Services

Emmanuelle Legault Vice-présidente 3
Présidente-directrice générale

chez Palais des congrès de
Montréal

France Margaret Bélanger Administratrice 2
Vice-présidente exécutive,

Groupe CH

Caroline Jamet Administratrice 6
Directrice générale, Radio,
Audio et Grand Montréal,

Radio-Canada

Michel Leblanc Administrateur 6
Président et chef de la direction
de la Chambre de commerce du

Montréal Métropolitain

Suzanne Sauvage Administratrice 6
Présidente et cheffe de la
direction, Musée McCord

Charrette Sylvie Administratrice 1
Directrice Marketing et

Stratégie, Tourisme Montréal

Régnier Michelle Administratrice 1
Vice-présidente principale,
commandites Groupe CH

Brissette Patricia Administratrice 1
Vice-présidente principale,

affaires juridiques, Groupe CH

Giampaolo Mélissa Administratrice 1

Vice-présidente,
commercialisation des

spectacles et gestion des
festivals, Groupe CH
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ANNEXE 4

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Nombre de festivaliers;

o Nombre de spectacles présentés (Public, artistes, travailleurs
culturels);

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);
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o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi).

Indices ÉDI (équité, diversité et inclusion) et d’écoresponsabilité

En lien avec le plan stratégique Montréal 2030, deux grilles portant sur l’équité, la
diversité et l’inclusion ainsi que sur l’écoresponsabilité ont été ajoutées au bilan pour
permettre une autoévaluation de l’organisme. Tous les détails sur ces documents
obligatoires vous seront communiqués lors de l'envoi du formulaire bilan du Programme.

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier adjoint de la
Ville de Montréal et mettre en copie Valérie Beaulieu
valerie.beaulieu@montreal.ca, directrice du Service de la culture de
la Ville de Montréal.
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Montant dépensé 
d'ici le 31 

décembre 2022
$

REVENUS

Municipal
Ville de Montréal 100 000

TOTAL DES REVENUS 100 000

Rapport des dépenses admissibles 2022 pour NB 2023
Présenté à la ville de Montréal - Dvision festivals et évènements

Nuit blanche à Montréal (NB)

Fonds des festivals et événements majeurs (FFEM)

23-11-2022
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Montant dépensé 
d'ici le 31 

décembre 2022
$

Rapport des dépenses admissibles 2022 pour NB 2023
Présenté à la ville de Montréal - Dvision festivals et évènements

Nuit blanche à Montréal (NB)

Fonds des festivals et événements majeurs (FFEM)

DÉPENSES

Production
Salaires et avantages sociaux de programmation 15 000
Cachets et soutien aux lieux de diffusion (Voir note) 30 000
Salaires et avantages sociaux de production 22 000

Sous-total programmation 67 000

Communications, promotion, développement de public
Relation de presse 9 000
Placement média 9 000

Sous-total communications 18 000

Administration
Salaires et avantages sociaux d'administration 15 000

Sous-total administration 15 000

TOTAL DES DÉPENSES 100 000

Surplus (déficit) 0

Note:  Voici les partenaires qui recevraient des cachets en 2022 (aide financière accordée à 50% en amont de l’événement)
 •Centre Phi
 •Québec Cinéma
 •Eastern Bloc
 •Goethe-Ins tut
 •Édi ons TNT 
 •L’École Na onale de L’Humour
 •Les Édi ons Maldoror
 •École Na onale de Théâtre
 •Musée d’art contemporain de Montréal
 •Musée des beaux-arts de Montréal
 •Musée McCord d’histoire canadienne
 •Nouveau Palais (Produc ons Spectrium)
 •Orchestre symphonique de Montréal
 •Société des arts technologiques
 •Université du Québec à Montréal 
 •Voies Culturelles des Faubourgs

23-11-2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227317029
Unité administrative responsable : Division Festivals et événements
Projet : Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme Nuit Blanche à Montréal Inc. pour soutenir la 20e
édition de la Nuit Blanche le 25 février 2023 / Approuver le projet de convention à cette fin.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorités no. 09: Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures
inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

Priorité no.15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorités no. 09: Nuit blanche à Montréal, à travers sa programmation répartie sur 8 pôles différents, veut offrir par l'entremise d’organisme
communautaire, d'entreprise local et d'acteur culturel, une expérience locale à ces citoyens grâce à une diversification des activités, des sites et des
lieux.

Priorité no.15: En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue à la démocratisation des milieux et des
protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle de notre métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229664002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 150 000 $
à l'organisme La Lutinerie de Montréal pour l'organisation du
Grand marché de Noël 2022 du 19 novembre au 31 décembre
2022 / Approuver le projet de convention à cet effet

Il est recommandé au conseil municipal: 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 150 000 $ à l'organisme La
Lutinerie de Montréal pour soutenir le Grand marché de Noël du 19 novembre au 31
décembre 2022;

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-28 10:43

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229664002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 150 000 $
à l'organisme La Lutinerie de Montréal pour l'organisation du
Grand marché de Noël 2022 du 19 novembre au 31 décembre
2022 / Approuver le projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le Grand marché de Noël de Montréal, orchestré par l'organisme La Lutinerie de Montréal, est
destiné à nourrir la magie des Fêtes en permettant aux visiteurs.euses de découvrir des
expériences immersives, une programmation culturelle et des artisans locaux, et ce, du 19
novembre au 31 décembre 2022 au coeur du Quartier des spectacles. La mission de
l'organisme est de stimuler l’économie culturelle et commerciale en période hivernale et
d’offrir un lieu de prestation à de nombreux artistes afin de faciliter l'accès à la culture aux
citoyen.nes et aux touristes.
En mars 2021 ainsi qu'en mars 2022, le gouvernement du Québec a octroyé au Service du
développement économique de la Ville de Montréal des subventions supplémentaires de 15
M$ puis de 7 M$ afin de poursuivre la mise en oeuvre de mesures concrètes permettant la
relance économique du centre-ville de Montréal suite à la pandémie de COVID-19. Une partie
de ces sommes est dédiée à des aménagements et des initiatives pour rendre le centre-ville
attrayant tant pour les travailleur.euses et les touristes. Les sommes octroyées pour bonifier
des projets culturels déjà prévus, comme le Grand marché de Noël, permettront ainsi de
créer un impact supplémentaire sur l’achalandage au centre-ville lors de la saison hivernale.

Le présent sommaire fait état d'un soutien financier non récurrent de 150 000 $ pour la
tenue de l'événement Grand marché de Noël de Montréal. Précédemment, l'événement se
terminait la veille de Noël, mais le montant octroyé ici permettra la présentation d'activités
culturelles entre le 25 et le 31 décembre 2022 et l'ajout d'un spectacle de fin d'année.

Notons qu'en mars 2022, l'organisme précédemment connu sous le nom de Village de Noël de
Montréal a changé son nom auprès du Registraire des entreprises du Québec pour devenir La
Lutinerie de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0181 - 24 mars 2022 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relativement à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal
durant la période 2022 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses
de 7 M$
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CA21 22 0317 - 4 octobre 2021 - Autoriser une affectation de surplus totalisant
145 000 $, s'établissant en un montant maximal de 100 000 $ en contribution
financière à l'organisme Village de Noël de Montréal, et d'un montant de 45 000 $
pour des frais techniques, afin de permettre la réalisation du projet Village de
noël à la Place du marché / Approuver un projet de convention à cette fin.

CA21 30 07 0215 - 6 juillet 2021 - OCTROI - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - NON RÉCURRENTE
- ORGANISME - LE VILLAGE DE NOËL DE MONTRÉAL - POUR - RÉALISATION DE L'ÉVÉNEMENT
"LA GUINGUETTE DU VILLAGE" - APPROUVER - PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.
CE21 1059 - 9 juin 2021 - Accorder un soutien financier et technique à 27 organismes pour
29 projets totalisant 2 594 750 $ dans le cadre de l'appel à projets Agir pour l'animation du
centre-ville par les festivals et événements 2021. Approuver les projets de conventions à
cet effet.
CA21 22 0178 - 7 juin 2021 - Octroyer une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme
Village de Noël de Montréal, dans le cadre du projet La Guinguette du Village / Approuver un
projet de convention à cet effet.
CG21 0152 - 25 mars 2021 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 15
M$. CA20 26 0297 - 7 décembre 2020 - Approuver une convention avec contribution
financière avec l'organisme « Village de Noël de Montréal » - Octroyer une contribution
financière de 5 000 $ afin de soutenir la réalisation de la première édition du marché de Noël
de Jean-Talon - Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté -
divers.
CE20 1776 - 11 novembre 2020 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 75
000 $ à l'organisme Village de Noël de Montréal pour l'organisation de la 1re édition des
Jardins d’hiver 2020. Approuver les projets de conventions à cet effet.
CA20 22 0290 - 9 novembre 2020 - Autoriser une affectation de surplus totalisant 145 000 $
pour la réalisation du projet d'ambiance festive de parcours marchands au marché Atwater /
Approuver un projet de convention de contribution financière maximale de 100 000 $ à
l'organisme Village de Noël de Montréal. 
CA19 25 0372 - 2 décembre 2019 - Octroi d'une contribution financière de 14 000 $, taxes
incluses, à l'organisme Village de Noël de Montréal pour l'installation et le démontage de
décorations pour la période des fêtes sur la rue Prince-Arthur, et approbation du projet de
convention à cette fin.
CA19 22 0259 - lundi 9 septembre 2019 - Approbation d'une convention et octroi de
contributions financières totalisant 121 000 $ à l'organisme Village de Noël de Montréal, pour
la réalisation d'un village de Noël et l'organisation des activités de Noël gratuites pour Le
Monde des Lutins, pour l'année 2019.

DESCRIPTION

Le Grand Marché de Noël de Montréal 2022 propose une scénographie inédite et une
programmation artistique qui se déploiera sur la Place des Festivals, offrant aux visiteurs une
alternance de décors et d'animation pour une expérience complète. Plus de 50 installations
et structures principalement en bois décorés accueilleront commerçants et artisans, en plus
d'offrir une programmation artistique et culturelle dans diverses disciplines. Les activités
seront cette année prolongées au-delà du jour de Noël, permettant des activités en continu
du 25 au 31 décembre 2022.
Les installations prévues se déclinent comme suit:

Des kiosques d'artisan,nes et de commerçant.es qui offriront des produits locaux et
régionaux;
La Fabrique, au sud de la Place des Festivals, offrira une activité sensorielle par la mise
en fonction de son mécanisme d'horlogerie qui s'active et retentit à chaque heure dans
une animation sonore. Elle offrira également une scène offrant aux artistes et aux
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visiteur.euses une vue plongeante sur tout l'aménagement du Grand Marché de Noël;
L'Orangerie et ses Jardins d'Hiver s'étenderont sur le nord de la Place des Festivals:
ces installations permettront de présenter des spectacles à l'intérieur, dans un espace
chauffé, où les visiteurs pourront s’installer et déguster un cocktail de Noël;
Le Grand Sapin, centralisé sur la Place des Festivals, sera le théâtre d'animations et
d'une programmation spéciale en continu;
Tables sur la rue Sainte-Catherine une fois assise à des tables rouges lumineuses, les
visiteur.euses pourront actionner le système lumineux qui donne à la tablée toute sa
nitescence, et également assister à un spectacle qui met en scène le repas de petits
Lutins attablés à leurs côtés.

Les activités et animations culturelles prévues sont les suivantes:

5 espaces scéniques dont 4 extérieurs qui s'intègrent à la scénographie développée
spécifiquement pour l'événement;
Le spectacle signature Noël à Montréal présenté 180 fois entre le 19 novembre et le 31
décembre;
Plus d'une cinquantaine de représentations et d'animations (chorales, concerts de jazz,
de musique classique et traditionnelle).

C'est environ 250 acteurs du milieu culturel montréalais et québécois qui seront impliqués
dans la programmation artistique de l'événement.

Party du Nouvel an le 31 décembre:
Le Grand Marché de Noël verra son aménagement modifié pour accueillir le party du 31
décembre. Le centre-ville s'imposera comme la destination par excellence pour célébrer le
réveillon du Nouvel An à Montréal. La grande scène de l'Orangerie accueillera ainsi une
programmation à partir de 19h00, et jusqu'à 1h00 du matin.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal affiche sa volonté de poursuivre son appui financier à l'organisme, pour
lui permettre de consolider ses activités et produire un événement de qualité. L'événement
participe au positionnement de Montréal comme plaque tournante de la diffusion et de la
création artistique.

Les festivals et événements contribuent à faire rayonner la vitalité culturelle de notre
métropole ; ils sont au coeur d’une importante économie autant locale qu’à l'échelle
nationale, emploient une masse critique de travailleurs du secteur culturel et sont une vitrine
essentielle pour les créateurs et les artistes et artisans, pour l’émergence de nouvelles
pratiques et de nouveaux contenus artistiques. Les événements et les festivals montréalais
sont un important liant social puisqu’ils permettent à des publics divers et variés un accès à
une diversité de cultures et d’idées.

Avec sa programmation, le Grand marché de Noël de Montréal a pour objectif de :

Enrichir l’offre touristique du centre-ville pendant la période des fêtes;
Devenir une manifestation culturelle de référence à Montréal pour valoriser
l’artisanat et le savoir-faire québécois:
Jouer le rôle de stimulateur économique dans une démarche globale, et intégrer
les hôtels, commerces et restaurants qui développent une offre pour le temps
des fêtes. 

La contribution et la bonification financière de la Ville de Montréal en 2022 sont très
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importantes pour la mise en œuvre de l'événement et son développement. Le soutien
financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre sa mission qui demeure, entre autres,
de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et continuer de positionner et renforcer
Montréal comme une "Ville de festivals".

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Développement économique
CE20 1776 - 67 500 7 500

CE21 1059 - - 225 000

Plateau Mont-Royal CA19 250372 11 000 3 000 -

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-
Trembles CA21 3007 0215 - - 15 000

Rosemont- La Petite-Patrie CA20 260297 - 4 500 500

Sud-Ouest CA19 22 0259 90 750 30 250 -

CA20 22 0290 - 90 000 10 000

CA21 220178 - - 15 000

CA21 220317 - - 90 000

Le coût total maximal de cette contribution financière non récurrente de 150 000 $ sera
comptabilisé au budget de fonctionnement du Service du développement économique.

Ce montant provient:

Pour 100 000 $: de l'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à
l'octroi d'une subvention de 15 M $ pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures
et de projets visant le plan de relance du centre-ville de Montréal durant la période
2021 à 2023 (décision antérieure CG21 0152 - 25 mars 2021);
Pour 50 000 $: ce 50 000$ sera assumé dans un premier temps à même l'entente  avec
le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M
$ et dans un deuxième temps, conditionnellement à l'approbation du sommaire
décisionnel 1228994010,  un reclassement sera requis  afin que ce 50 000 $ soit
assumé par l'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relativement à
l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures et
de projets visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la période
2022 à 2023 (décision antérieure CG22 0181 - 24 mars 2022).

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Pour 2022, la contribution totale de 150 000 $ représente près de 6,9 % du budget
préliminaire déposé par l'organisme (2 222 804$) pour cet événement du temps des fêtes. La
contribution de 125 000 $ en 2021 représentait 8,1 % du budget réel 1 483 995 $.
L'augmentation du budget pour 2022 s'explique par le prolongement des activités culturelles
entre le 25 et le 31 décembre 2022 et l'ajout d'un spectacle de fin d'année.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation et les priorités suivantes :
4- Innovation et créativité 

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité

La valorisation de l’achat local et la stimulation de l’activité économique de Montréal à
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travers la réalisation des activités suivantes :

Présentation de commerçants et d’artisans locaux;
Rassemblement, dans un même événement, d'artistes, d'artisans, ainsi que des
détaillants de Montréal permettant à une industrie qui est un pilier économique
important de la métropole d’assurer sa vitalité et l’activité économique de tous
les métiers en découlant;
Nombreuses collaborations établies avec les autres acteurs culturels et acteurs
économiques montréalais permettant de promouvoir l’image de marque de
Montréal à titre de ville créative et festive.

15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire

Par sa programmation musicale et artistique, le Grand marché de Noël contribue à
démocratiser la créativité et la culture. Le Grand marché de Noël est également inclusif et
multidisciplinaire, il diffuse notamment le travail d’artistes de la scène locale et nationale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par la diversité de sa programmation autant musicale qu'artistique, le Grand marché de Noël
favorise la création d'un esprit de partage et d’inclusion sociale auprès de la population et
des touristes présents à Montréal pendant le temps des fêtes.
Les impacts majeurs sont les suivants:

Contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.ne.s
montréalais.es;
Favorise le rayonnement culturel de la métropole;
Contribution à une animation urbaine hivernale de qualité et inclusive;
Positionnement et renforcement de Montréal comme « Ville des festivals » toute
l'année durant;
Présence de retombées récréo-touristiques et économiques.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’organisme présentera au besoin, en collaboration avec différents partenaires, divers projets
dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur lors du déploiement de ses
activités. Le soutien à cet événement aura un impact positif et significatif sur l'ensemble du
milieu culturel et artisanal, en soutenant les organismes et les artistes offrant des
prestations en ces temps de reprise des activités post-pandémie. Dans la situation actuelle,
la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et
ce conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion comme
indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Véronique GERLAND, Service du développement économique
Stéphane DUPUPET, Service du développement économique
Valérie BOCHET, Service du développement économique

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Eric MARTINEAU Bianelle LEGROS
agent(e) de developpement culturel chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél : 514-779-2114 Tél : 438-820-0182 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Dominique GAZO
directeur(-trice)-cinema, festivals et
evenements

directeur(trice) - bibliothèques

Tél : Tél : 514.872.9258
Approuvé le : 2022-11-28 Approuvé le : 2022-11-28
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 CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 ENTRE :  VILLE  DE  MONTRÉAL  ,  personne  morale  dont  l’adresse  principale 
 est  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y  1C6,  agissant 
 et  représentée  par  Me  Domenico  Zambito,  greffier  adjoint,  dûment 
 autorisé  aux  fins  des  présentes  en  vertu  de  la  résolution  CM03  0836 
 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 Ci-après, appelée la «   Ville   » 

 ET :  LA  LUTINERIE  DE  MONTRÉAL  ,  personne  morale  (  constituée  sous 
 l'autorité  de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  les  compagnies  (RLRQ,  c.  C38) 
 dont  l'adresse  principale  est  le  108-4850  rue  Saint-Ambroise, 
 Montréal,  QC,  H4C  3N8,  agissant  et  représentée  par  Line  Basbous, 
 directrice  générale,  dûment  autorisée  aux  fins  des  présentes  tel 
 qu’elle le déclare; 

 Ci-après, appelé(e) l'«   Organisme   » 

 L’Organisme  et  la  Ville  sont  également  individuellement  ou  collectivement  désignés  dans 
 la présente convention comme une «   Partie   » ou les  «   Parties   ». 

 ATTENDU  QUE  l’Organisme  agit  dans  le  but  de  créer  un  événement  pour  animer  le 
 centre-ville pendant la période des fêtes et favoriser la relance économique de Montréal; 

 ATTENDU  QUE  l'Organisme  sollicite  la  participation  financière  de  la  Ville  pour  la 
 réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 

 ATTENDU  QUE  la  Ville  désire  encourager  l’Organisme  à  réaliser  son  Projet  en  l’aidant 
 financièrement; 

 ATTENDU  QUE  les  Parties  désirent,  dans  le  cadre  de  la  présente  convention  de 
 contribution  financière,  prévoir  les  conditions  qui  s’y  rattachent  (ci-après,  la 
 «   Convention   »); 

 ATTENDU  QUE  l’Organisme  a  pris  connaissance  de  l’article  573.3.5  de  la  Loi  sur  les 
 cités  et  villes  auquel  il  pourrait  être  assujetti  suivant  la  conclusion  de  la  présente 
 Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 

 ATTENDU  QUE  la  Ville  a  adopté  le  Règlement  sur  la  gestion  contractuelle  en  vertu  de 
 l’article  573.3.1.2  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  et  qu’elle  a  remis  une  copie  de  ce 
 règlement à l’Organisme; 

 Révision : 23 novembre 2021 
 SUB-01 
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 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 ARTICLE 1 
 INTERPRÉTATION 

 Le  préambule  et  les  annexes  font  partie  intégrante  de  la  présente  Convention.  En  cas  de 
 difficulté  d’interprétation,  le  texte  de  la  Convention  a  préséance  sur  celui  des  annexes 
 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 ARTICLE 2 
 DÉFINITIONS 

 Dans  la  présente  Convention,  à  moins  que  le  contexte  n'indique  un  sens  différent,  les 
 mots suivants signifient : 

 2.1   «   Annexe 1   » :  la description du Projet; 

 2.2  «   Annexe  2   » :  le  protocole  de  visibilité  mentionné  à  l’article 4.4  de  la 
 présente Convention, le cas échéant; 

 2.3  «   Projet   » :  le  projet  de  l’Organisme  pour  la  réalisation  duquel  la 
 Ville  lui  fournit  la  contribution  prévue  à  l’article 5.1  de  la 
 présente  Convention,  lequel  est  plus  amplement  décrit 
 à l’Annexe 1; 

 2.4  «   Rapport  annuel   » :  document  présentant  le  profil  de  l’Organisme,  le  nom 
 de  ses  administrateurs  et  dirigeants,  un  bilan  de  ses 
 activités  et  accomplissements  pour  chaque  année  de  la 
 présente Convention; 

 2.5  «   Reddition  de  compte   » :  les  rapports  d’activités,  les  rapports  d’étape  ou  final,  le 
 cas  échéant,  la  liste  des  interventions  ou  activités 
 effectuées,  les  sommes  qui  ont  été  utilisées  à  même  la 
 contribution  financière  reçue  de  la  Ville  ainsi  que  les 
 fins  pour  lesquelles  elles  ont  été  employées  de  même 
 que  les  sommes  consacrées  aux  frais  de  gestion,  le 
 niveau  d’atteinte  des  objectifs  mesurables  ou  tout  autre 
 document  exigé  par  le  Responsable  dans  le  cadre  du 
 Projet; 

 2.6  «   Responsable   » :  Chef  de  division  festivals  et  événements  de  l’Unité 
 administrative  ou son représentant dûment autorisé; 

 2.7  «   Unité  administrative   » :  Direction  Cinéma-Festivals-Événements  du  Service  de 
 la culture  . 

 Révision : 23 novembre 2021 
 SUB-01  2 
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 ARTICLE 3 
 OBJET 

 La  présente  Convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  et  conditions  des 
 versements  de  la  contribution  financière  de  la  Ville  à  l'Organisme  afin  que  ce  dernier 
 puisse réaliser le Projet. 

 ARTICLE 4 
 OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 

 4.1  Réalisation du Projet 

 4.1.1  utiliser  la  contribution  financière  de  la  Ville  exclusivement  aux  fins  de  la 
 réalisation du Projet. 

 4.1.2  assumer  tous  les  coûts  et  risques  associés  à  la  réalisation  du  Projet  et 
 assumer  tout  dépassement  des  coûts  requis  pour  sa  réalisation,  étant 
 entendu  que  la  participation  de  la  Ville  ne  sera  en  aucun  cas  supérieure  à 
 la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 4.2  Autorisations et permis 

 4.2.1  obtenir  à  ses  frais  toutes  les  autorisations  et  tous  les  permis  requis  avant 
 d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 

 4.2.2  payer  directement  aux  organismes  qui  les  imposent,  tous  les  impôts,  les 
 taxes,  les  permis  et  les  droits  exigés  concernant  le  Projet  et  les  activités 
 qui y sont reliées; 

 4.3  Respect des lois 

 4.3.1  se  conformer  en  tout  temps  aux  lois  et  règlements  fédéraux,  provinciaux 
 et  municipaux  en  vigueur,  aux  instructions,  directives  et  autres 
 recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 4.3.2  adresser  toute  communication  à  la  Ville  en  français;  il  en  est  de  même 
 pour  l'affichage  et  la  signalisation,  notamment,  l’affichage  de  l'Organisme 
 dans  les  installations  de  la  Ville  et  à  l'extérieur  sur  le  domaine  de  la  Ville, 
 lesquels  devront  respecter  l’article  58  de  la  Charte  de  la  langue  française, 
 à  savoir  qu'ils  soient  rédigés  en  français,  ou  qu'ils  soient  exprimés  en 
 français  et  dans  une  autre  langue,  avec  nette  prédominance  du  français 
 sur l’autre langue en terme de visibilité; 

 Révision : 23 novembre 2021 
 SUB-01  3 
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 4.4  Promotion et publicité 

 4.4.1  faire  état  de  la  participation  financière  de  la  Ville,  conformément  au 
 protocole  de  visibilité  (ci-après,  le  «   Protocole  de  visibilité   »)  joint,  le  cas 
 échéant,  à  la  présente  Convention  à  l’Annexe 2,  dans  tout  document, 
 toute  communication,  toute  activité,  toute  publicité,  tout  affichage,  tout 
 rapport  de  recherche  ou  tout  document  d’information,  quel  qu’en  soit  le 
 support,  relatif  à  l’objet  de  la  présente  Convention  (ci-après,  la 
 «   Publication   »),  et  faire  en  sorte  que  la  Publication  reflète,  de  façon 
 équitable,  l’importance  de  l’aide  accordée  par  la  Ville  par  rapport  aux 
 autres  personnes  qui  auraient  contribué  au  Projet;  la  Publication  doit  être 
 préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 

 4.4.2  associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet; 

 4.5  Aspects financiers 

 4.5.1  déposer  la  Reddition  de  compte  auprès  du  Responsable;  cette  Reddition 
 de  compte  doit  être  faite  selon  la  forme  et  les  paramètres  que  le 
 Responsable  lui  communiquera,  étant  entendu  que  cette  forme  et  ces 
 paramètres  pourront  être  modifiés  en  tout  temps  sur  simple  avis  du 
 Responsable; 

 Au  moment  de  la  terminaison  de  la  présente  Convention,  que  celle-ci  soit 
 due  à  la  résiliation  ou  à  l’arrivée  de  son  terme  (ci-après,  la  «   Date  de 
 terminaison   »),  la  Reddition  de  compte  doit  être  transmise  au 
 Responsable  dans  les  quatre-vingt-dix  (90)  jours  de  la  Date  de 
 terminaison; 

 4.5.2  tenir  une  comptabilité  distincte  de  celle  concernant  les  autres  secteurs 
 d’activités  de  l’Organisme  pour  les  sommes  versées  par  la  Ville  aux  fins 
 de  la  présente  Convention  et  faisant  état  des  fins  pour  lesquelles  ces 
 sommes ont été utilisées; 

 4.5.3  autoriser  le  Contrôleur  général  de  la  Ville  ou  son  représentant,  à 
 examiner  en  tout  temps  durant  les  heures  régulières  d’ouverture  de 
 bureau,  tout  document  concernant  les  affaires  et  les  comptes  de 
 l’Organisme,  notamment,  les  livres  et  registres  comptables  ainsi  que  les 
 pièces  justificatives;  de  plus,  l’Organisme  accepte  de  collaborer  et  de 
 mettre  du  personnel  à  la  disposition  de  la  Ville,  durant  les  heures 
 normales  de  bureau,  pour  répondre  à  ses  questions  et  lui  fournir  une 
 copie,  sur  simple  demande  et  sans  frais  additionnels,  de  ces  livres  et 
 registres  comptables  et  de  toutes  pièces  justificatives  lui  permettant  de 
 s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 4.5.4  déposer  auprès  du  Responsable  son  Rapport  annuel  dans  les 
 quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 

 4.5.5  dans  la  mesure  où  le  cumul  de  toutes  contributions  financières  que  la 
 Ville  verse  à  l’Organisme  au  cours  d’une  même  année  civile  est  d’une 

 Révision : 23 novembre 2021 
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 valeur  de  cent  mille  dollars  (100 000 $)  et  plus,  et  ce,  peu  importe  que 
 telle  contribution  soit  versée  par  le  conseil  municipal,  le  conseil 
 d’agglomération,  un  conseil  d’arrondissement  ou  le  comité  exécutif, 
 transmettre  pour  chaque  année  de  la  présente  Convention  au  Vérificateur 
 général  de  la  Ville  à  l’adresse  courriel  suivante : 
 conformitecontractuelle@bvgmtl.ca  (1550,  rue  Metcalfe,  bureau 1201, 
 Montréal,  Québec,  H3A 3P1),  ses  états  financiers  vérifiés  conformément 
 à  l’article 107.9  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  ,  et  transmettre,  pour 
 chaque  année  de  la  présente  Convention,  au  Responsable,  copie  desdits 
 états  financiers  vérifiés,  le  tout  au  plus  tard  quatre-vingt-dix  (90)  jours 
 après la fin de son exercice financier; 

 4.5.6  dans  la  mesure  où  le  cumul  de  toutes  contributions  financières  que  la 
 Ville  verse  à  l’Organisme  au  cours  d’une  même  année  civile  est  d’une 
 valeur  de  moins  de  cent  mille  dollars  (100 000 $),  et  ce,  peu  importe  que 
 telle  contribution  soit  versée  par  le  conseil  municipal,  le  conseil 
 d’agglomération,  un  conseil  d’arrondissement  ou  le  comité  exécutif, 
 transmettre  pour  chaque  année  de  la  présente  Convention  au 
 Responsable  ses  états  financiers  au  plus  tard  quatre-vingt-dix  (90)  jours 
 après la fin de son exercice financier; 

 4.5.7  à  la  Date  de  terminaison,  remettre  à  la  Ville,  dans  les  cinq  (5)  jours  d'une 
 demande  écrite  du  Responsable,  toute  somme  non  engagée  à  cette  date 
 dans la réalisation du Projet; 

 4.6  Conseil d’administration 

 4.6.1  si  ces  documents  n’ont  pas  déjà  été  remis,  remettre  au  Responsable 
 dans  les  trente  (30)  jours  de  la  signature  de  la  présente  Convention,  une 
 copie  des  règlements  généraux  de  l’Organisme  ainsi  qu’une  copie  de  ses 
 lettres patentes; 

 4.7  Responsabilité 

 4.7.1  garantir  et  tenir  la  Ville  indemne  de  toutes  réclamations,  toutes 
 demandes,  tous  recours  et  de  tous  dommages  de  quelque  nature  que  ce 
 soit  en  raison  de  la  présente  Convention;  l’Organisme  s’engage 
 également  à  prendre  fait  et  cause  pour  la  Ville,  ses  employés, 
 représentants  et  mandataires  dans  toute  réclamation,  toute  demande, 
 tout  recours  ou  toute  poursuite  intentée  contre  cette  dernière  par  des  tiers 
 en  raison  de  la  présente  Convention  et  sans  limiter  la  généralité  de  ce  qui 
 précède,  en  raison  de  la  licence  concédée  à  l’article 11  de  la  présente 
 Convention,  et  la  tient  indemne  en  capital,  frais  et  intérêts  de  tout 
 jugement,  toute  condamnation  ou  de  toute  décision  qui  pourrait  être 
 prononcé  contre  elle  et  de  toute  somme  qu’elle  aura  déboursée  avant  ou 
 après jugement en raison de ce qui précède; 
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 4.7.2  assumer  seul  toute  la  responsabilité  à  l’égard  des  tiers  et  assumer  seul  la 
 responsabilité  de  toute  action,  réclamation  ou  demande  que  peut 
 occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 4.8  Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 

 lorsque  la  contribution  financière  est  accordée  par  le  conseil  municipal  ou  le 
 comité  exécutif,  qu'elle  est  d'une  valeur  de  cent  mille  dollars  (100 000 $)  et  plus, 
 et  dans  la  mesure  où  le  Responsable  en  fait  la  demande,  être  présent,  par 
 l'intermédiaire  de  ses  dirigeants,  lors  d'une  séance  du  conseil  municipal  ou  du 
 comité  exécutif,  selon  le  règlement  sur  la  procédure  d'assemblée  et  les  règles  de 
 régie  interne  de  ces  instances  et  répondre  aux  questions  posées  par  ses 
 membres relativement à la présente Convention. 

 ARTICLE 5 
 OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 5.1  Contribution financière 

 En  considération  de  l'exécution  par  l'Organisme  de  toutes  et  chacune  des 
 obligations  contenues  à  la  présente  Convention,  la  Ville  convient  de  lui  verser  la 
 somme  maximale  de  cent  cinquante  mille  dollars  (150  000 $)  ,  incluant  toutes 
 les  taxes  applicables,  le  cas  échéant,  devant  être  affectée  à  la  réalisation  du 
 Projet. 

 5.2  Versements 

 La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 ●  un  premier  versement  au  montant  de  cent  trente  cinq  mille  dollars  (135 
 000 $)  dans  les  trente  (30)  jours  de  la  signature  de  la  présente 
 Convention; 

 ●  un  deuxième  versement  au  montant  de  quinze  mille  dollars  (15  000 $)  , 
 au plus tard trente (30) jours suite au dépôt du rapport d’activités. 

 Chaque  versement  est  conditionnel  à  ce  que  l’Organisme  ait  respecté  les  termes 
 et conditions de la présente Convention. 

 5.3  Ajustement de la contribution financière 

 Le  Responsable  peut  exiger  la  remise  par  l’Organisme  de  toute  somme  n’ayant 
 pas  servi  à  la  réalisation  du  Projet.  De  plus,  le  Responsable  pourra  réduire  le 
 montant  de  la  contribution  financière  si  la  réalisation  du  Projet  ne  requiert  plus  la 
 somme maximale. 
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 5.4  Aucun intérêt 

 L’Organisme  ne  pourra  en  aucun  cas  réclamer  de  la  Ville  des  intérêts  pour 
 versements effectués en retard. 

 ARTICLE 6 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 6.1  L'Organisme  doit  agir  selon  les  règles  de  conduite  d’une  personne  avisée  et 
 prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 6.2  L'Organisme  doit  prendre  toutes  les  mesures  requises  pour  éviter  des  conflits 
 d'intérêts  et  doit  se  conformer  aux  directives  émises  par  le  Responsable  à  cet 
 égard. 

 6.3  L'Organisme doit notamment informer le Responsable,  par écrit : 

 6.3.1  de  tout  contrat  devant  être  conclu  par  l’un  des  membres  de  son  conseil 
 d’administration  ou  l’un  de  ses  dirigeants  avec  la  Ville  ou  avec 
 l’Organisme; 

 6.3.2  de  tout  contrat  conclu  avec  un  autre  organisme  ou  entité  qui  compte,  au 
 sein  de  son  conseil  d’administration  ou  parmi  ses  dirigeants,  un  membre 
 du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 6.3.3  de  tout  contrat  conclu  avec  une  personne  liée,  au  sens  du  Règlement  sur 
 la  gestion  contractuelle  de  la  Ville,  à  l’Organisme,  à  l’un  des  membres  de 
 son  conseil  d’administration  ou  l’un  de  ses  dirigeants,  le  tout,  en  faisant 
 les adaptations nécessaires; 

 6.3.4  de  toute  commission,  tout  salaire,  tous  honoraires,  tout  rabais  ou  tout 
 avantage  quelconque  pouvant  découler  de  la  présente  Convention,  autre 
 qu'un  don  symbolique  ou  protocolaire,  dont  il  pourrait  bénéficier 
 directement  ou  indirectement,  versés  à  l’une  ou  l’autre  des  personnes 
 physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 6.4  L’Organisme  doit  utiliser  la  contribution  financière  octroyée  dans  le  cadre  de  la 
 présente  Convention  aux  fins  qui  y  sont  prévues,  cette  contribution  ne  pouvant 
 en  aucun  cas  servir  à  payer  le  salaire  d’un  employé  ou  les  honoraires  de  tout 
 tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 ARTICLE 7 
 DÉFAUT 

 7.1  Il y a défaut : 

 7.1.1  si  l'Organisme  n'observe  pas  quelque  engagement  pris  aux  termes  de 
 la présente Convention; 
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 7.1.2  si  l'Organisme  fait  une  cession  de  biens,  est  réputé  avoir  fait  une 
 cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

 7.1.3  si  l’administration  de  l’Organisme  passe  entre  les  mains  de  tiers,  qu’il 
 s’agisse  de  fiduciaires  ou  autres,  en  vertu  d’un  acte  consenti  par 
 l’Organisme  pour  garantir  l’exécution  de  ses  obligations  ou  de  celles  de 
 tiers; 

 7.1.4  si  l’Organisme  perd  son  statut  d’organisme  sans  but  lucratif  ou  cesse 
 d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 

 7.2  Dans  les  cas  prévus  au  sous-paragraphe 7.1.1,  le  Responsable  avise  par  écrit 
 l'Organisme  du  défaut  et  lui  demande  d'y  remédier  dans  le  délai  qu'il  détermine. 
 Le  Responsable  peut  retenir  tout  versement  tant  que  l'Organisme  n'a  pas 
 remédié  au  défaut.  Si  malgré  cet  avis,  l'Organisme  refuse  ou  néglige  de  remédier 
 à  tel  défaut  dans  le  délai  imparti,  la  présente  Convention  sera  résiliée  de  plein 
 droit,  sous  réserve  de  tout  recours  pouvant  être  exercé  par  la  Ville  pour  les 
 dommages occasionnés par ce défaut. 

 7.3  Dans  les  cas  prévus  aux  sous-paragraphes  7.1.2,  7.1.3  ou  7.1.4,  la  présente 
 Convention  est  résiliée  de  plein  droit  sans  avis  ni  délai,  dès  la  survenance  de 
 l’événement. 

 7.4  S'il  est  mis  fin  à  la  présente  Convention  en  application  des  articles  7.2  ou  7.3, 
 toute  somme  non  versée  à  l'Organisme  cesse  de  lui  être  due,  ce  dernier  devant 
 également  remettre  à  la  Ville  toute  somme  non  encore  engagée  dans  le  Projet 
 reçue  de  celle-ci.  La  Ville  peut  aussi  exiger  le  remboursement  de  tout  ou  partie 
 des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 ARTICLE 8 
 RÉSILIATION 

 8.1  La  Ville  peut,  à  sa  discrétion,  mettre  fin  en  tout  temps  à  la  présente  Convention, 
 sans  indemnité  pour  quelque  dommage  que  ce  soit  subi  par  l’Organisme,  sur 
 préavis  écrit  de  trente  (30)  jours,  en  acquittant  le  coût  des  activités  déjà  réalisées 
 dans le cadre du Projet. 

 8.2  L'Organisme  convient  expressément  de  n'exercer  aucun  recours  contre  la  Ville 
 en raison de la résiliation de la présente Convention. 

 8.3  Toute  somme  non  versée  à  l’Organisme  cesse  de  lui  être  due.  Ce  dernier  doit 
 également  remettre  à  la  Ville  toute  somme  non  encore  engagée  dans  le  Projet 
 reçue de celle-ci. 

 ARTICLE 9 
 DURÉE 

 La  présente  Convention  prend  effet  à  sa  signature  par  les  Parties  et  se  termine,  sous 
 réserve  des  articles  7  et  8,  lorsque  les  Parties  ont  rempli  leurs  obligations,  mais  au  plus 
 tard le 31 décembre 2022. 
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 Il  est  toutefois  entendu  que  la  terminaison  de  la  présente  Convention,  pour  quelque 
 raison  que  ce  soit,  ne  met  pas  fin  à  toute  disposition  de  la  Convention  qui,  implicitement 
 ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 

 ARTICLE 10 
 ASSURANCES 

 10.1  L'Organisme  doit  souscrire,  à  ses  frais,  et  maintenir  en  vigueur  pendant  toute  la 
 durée  de  la  présente  Convention,  un  contrat  d'assurance  responsabilité  civile 
 accordant  par  accident  ou  événement  une  protection  minimale  de  cinq  millions 
 de  dollars  (5  000  000 $)  pour  les  blessures  corporelles,  pour  les  dommages 
 matériels  et  pour  les  préjudices  et  dans  laquelle  la  Ville  est  désignée  comme 
 coassurée. 

 10.2  De  plus,  le  contrat  d’assurance  doit  contenir  un  avenant  stipulant  que  l'assureur 
 doit  donner  à  la  Ville,  par  courrier  recommandé  ou  poste  certifiée,  un  avis  écrit  de 
 trente  (30)  jours  en  cas  de  modification  ou  de  résiliation  du  contrat  d’assurance 
 par  l’Organisme  ou  l’assureur.  Aucune  franchise  stipulée  dans  le  contrat 
 d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 10.3  L’Organisme  s’engage  à  remettre  au  Responsable,  dans  les  dix  (10)  jours  de  la 
 signature  de  la  présente  Convention,  une  copie  de  la  police  d’assurance  ou  du 
 certificat  de  la  police.  L'Organisme  doit  fournir,  chaque  année,  le  certificat  de 
 renouvellement  de  la  police  d’assurance,  au  moins  quinze  (15)  jours  avant  son 
 échéance. 

 ARTICLE 11 
 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 Les  droits  de  propriété  intellectuelle  rattachés  aux  rapports,  documents  et  produits  à 
 livrer  préparés  dans  le  cadre  de  la  présente  Convention  (ci-après  les,  «   Rapports   ») 
 appartiennent  exclusivement  à  l'Organisme,  tout  comme  les  droits  de  propriété  y 
 afférents. 

 L'Organisme  accorde  par  les  présentes  à  la  Ville  une  licence  irrévocable,  perpétuelle, 
 mondiale,  libre  de  redevances  et  pouvant  faire  l’objet  de  sous-licences  l’autorisant  à 
 utiliser,  à  publier,  à  adapter,  à  modifier,  à  traduire  et  à  copier  les  Rapports  en  tout  ou  en 
 partie. 

 ARTICLE 12 
 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 12.1  L’Organisme déclare et garantit : 

 12.1.1  qu’il  a  le  pouvoir  de  conclure  la  présente  Convention  et  d’exécuter 
 toutes  et  chacune  des  obligations  qui  lui  sont  imposées  en  vertu  de 
 celle-ci; 
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 12.1.2  que  les  droits  de  propriété  intellectuelle  pour  tout  document,  tout  travail 
 écrit,  toute  représentation  ou  toute  activité  ayant  lieu  sous  son  contrôle 
 concernant  le  Projet  ont  été  dûment  acquittés  et  que  ces 
 représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

 12.1.3  qu’il  détient  et  a  acquis  de  tout  tiers,  le  cas  échéant,  tous  les  droits  lui 
 permettant  de  réaliser  la  présente  Convention  et  notamment  ceux  lui 
 permettant  de  consentir  la  licence  prévue  à  l’article 11  de  la  présente 
 Convention; 

 12.1.4  que  toutes  et  chacune  des  obligations  qu’il  assume  en  vertu  de  la 
 présente  Convention  constituent  des  considérations  essentielles  sans 
 lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 ARTICLE 13 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 13.1  Entente complète 

 La  présente  Convention  constitue  la  totalité  et  l’intégralité  de  l’entente  intervenue  entre 
 les Parties. 

 13.2  Divisibilité 

 Une  disposition  de  la  présente  Convention  jugée  invalide  par  un  tribunal  n’affecte  en  rien 
 la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 

 13.3  Absence de renonciation 

 Le  silence  de  l’une  ou  l’autre  des  Parties  ou  son  retard  à  exercer  un  droit  ou  un  recours 
 ne  doit  jamais  être  interprété  comme  une  renonciation  de  sa  part  à  tel  droit  ou  tel 
 recours. 

 13.4  Représentations de l’Organisme 

 L'Organisme  n'est  pas  le  mandataire  de  la  Ville  et  ne  peut,  par  ses  actes  ou  omissions, 
 engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 13.5  Modification à la présente Convention 

 Aucune  modification  aux  termes  de  la  présente  Convention  n’est  valide  si  elle  est 
 effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

 13.6  Lois applicables et juridiction 

 La  présente  Convention  est  régie  par  les  lois  du  Québec  et  toute  procédure  judiciaire  s'y 
 rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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 13.7  Ayants droit liés 

 La  présente  Convention  lie  les  Parties  aux  présentes  de  même  que  leurs  successeurs  et 
 ayants droit respectifs. 

 13.8  Cession 
 Les  droits  et  obligations  de  l’une  ou  l’autre  des  Parties  ne  peuvent  être  cédés  qu’avec 
 l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 L’Organisme  ne  peut  consentir  une  hypothèque  ou  donner  en  garantie  à  un  tiers  les 
 sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 

 13.9  Avis et élection de domicile 

 Tout  avis  ou  document  à  être  donné  ou  transmis  relativement  à  la  présente  Convention 
 est  suffisant  s'il  est  consigné  dans  un  écrit  et  expédié  par  un  mode  de  communication 
 qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 Élection de domicile de l’Organisme  

 L’Organisme  fait  élection  de  domicile  au  108-4850  rue  Saint-Ambroise, 
 Montréal,  QC,  H4C  3N8  ,  et  tout  avis  doit  être  adressé  à  l'attention  de  la 
 directrice  générale  .  Pour  le  cas  où  il  changerait  d’adresse  sans  dénoncer  par 
 écrit  à  la  Ville  sa  nouvelle  adresse,  l’Organisme  fait  élection  de  domicile  au 
 bureau  du  greffier  de  la  Cour  supérieure  pour  le  district  de  Montréal,  chambre 
 civile. 

 Élection de domicile de la Ville  

 La  Ville  fait  élection  de  domicile  au  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal  Québec, 
 H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 13.10  Exemplaire ayant valeur d’original 

 La  présente  Convention  peut  être  signée  séparément  à  même  un  nombre  infini 
 d’exemplaires  distincts  qui  sont  tous  des  originaux,  mais  qui  pris  collectivement,  ne 
 forment  qu’un  seul  et  même  document.  Chaque  exemplaire  peut  être  transmis  par 
 télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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 EN  FOI  DE  QUOI,  LES  PARTIES  ONT  SIGNÉ  À  MONTRÉAL,  À  LA  DATE  INDIQUÉE 
 EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 Le .........  e  jour de novembre  2022 

 VILLE DE MONTRÉAL 

 Par : _________________________________ 
 Me Domenico Zambito greffier-adjoint de la Ville 

 Le .........  e  jour de novembre 2022 

 LA LUTINERIE DE MONTRÉAL 

 Par :  __________________________________ 
 Line Basbous, directrice générale 

 Cette  Convention  a  été  approuvée  par  le  Conseil  municipal  de  la  Ville  de  Montréal, 
 le          e  jour de …………………………. 2022 (Résolution CM …………….). 
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 ANNEXE 1 

 PROJET 

 Le  Grand  Marché  de  Noël  de  Montréal  s'installe  au  Quartier  des  spectacles  du  19 
 novembre  au  31  décembre  2022  propose  de  déployer  une  version  plus  vaste  et 
 lumineuse  que  l’édition  2021  et  mettra  l'accent  sur  les  décors  féériques  et  la 
 programmation  artistique.  En  ce  sens,  le  Grand  Marché  de  Noël  installera 
 principalement  ses  décors  sur  la  Place  des  festivals  offrant  une  scénographie  riche  et 
 inédite  mettant  en  valeur  une  mise  en  scène  de  l'espace  ainsi  que  sur  la  rue 
 Sainte-Catherine,  offrant  aux  visiteurs  une  alternance  de  décors  et  d'animation  pour  une 
 expérience complète. 

 Le  Grand  Marché  de  Noël  est  composé  de  plus  de  50  installations  et  structures 
 principalement  en  bois  décorés  et  ces  structures  sont  regroupées  en  2  zones  soient  sur 
 la  Place  des  festivals  et  sur  la  rue  Sainte-Catherine.  En  plus  de  plusieurs  commerçants 
 et  artisans,  de  nombreuses  disciplines  des  arts  du  spectacle  sont  réunies,  afin  d'offrir 
 une proposition artistique et culturelle riche en performances. 

 Dans  ce  sens,  nous  y  retrouverons  5  espaces  scéniques  dont  4  extérieurs  qui  s'intègrent 
 à la scénographie développée spécifiquement pour l'événement. 

 Il  y  aura  entre  autres  des  performances  du  spectacle  signature  “Noël  à  Montréal"  avec 
 180  représentations.  6  actes  composent  ce  chapitre  du  spectacle  qui  sera  joué  tous  les 
 jours  du  19  novembre  au  31  décembre.  Une  cinquantaine  d’animations  et  autres 
 spectacles  (Chorales,  concerts  de  jazz,  de  musique  classique  et  traditionnelle)  seront 
 aussi à l’honneur pendant l'horaire de l'événement. 

 250  acteurs  du  milieu  culturel  montréalais  et  québécois  seront  impliqués  dans  la 
 programmation  artistique  de  l'événement.  Qu'ils  soient  artistes,  concepteurs,directeurs 
 artistiques, scénographes, etc. 

 Le  31  décembre,  le  Grand  Marché  de  Noël  verra  son  aménagement  modifié  pour 
 accueillir  le  party  de  fin  d’année.  Le  centre-ville  s'imposera  comme  la  destination  par 
 excellence  pour  célébrer  le  réveillon  du  Nouvel  An  à  Montréal.  La  scène  de  l'Orangerie 
 accueillera ainsi une programmation à partir de 19h00, et jusqu'à 1h00 du matin. 
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 ANNEXE 2 

 PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

 Ce  protocole  de  visibilité  précise  les  principes  et  les  modalités  de  communication  qui 
 guideront  l’organisme  subventionné  dans  la  mise  en  œuvre  du  protocole  d’entente 
 préalablement convenu. 

 1. Visibilité 

 L’Organisme doit : 

 1.1.  Développer,  présenter,  faire  approuver  et  réaliser  une  stratégie  ou  des  actions  de 
 communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

 1.2.  S’assurer  que  tous  les  sous-traitants  engagés  par  l’Organisme  respectent  les 
 obligations  en  matière  de  communication,  de  normes  de  visibilité  et  respectent  la  Charte 
 de la langue française. 

 2. Communications 

 L’Organisme doit : 

 2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 

 ●  Faire  état  de  la  contribution  de  la  Ville  et  souligner  le  partenariat  dans  toutes  les 
 communications relatives au Projet. 

 ● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien. 

 ●  Mentionner  verbalement  la  participation  financière  de  la  Ville  lors  des  activités 
 publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

 ●  Apposer  les  logos  de  la  Ville  sur  tous  ses  outils  de  communication  imprimés  et 
 électroniques,  notamment  les  affiches,  les  dépliants,  les  journaux,  le  site  Internet,  les 
 bandeaux  web,  les  infolettres,  les  communiqués  de  presse,  les  lettres  de  remerciement, 
 les certificats de participation, etc. 

 ●  Les  logos  de  Montréal  devront  également  figurer  sur  toutes  les  publicités,  et  ce,  peu 
 importe  le  format,  le  support  ou  le  véhicule.  Dans  le  cas  où  l’insertion  des  logos  de  la 
 Ville  n’est  pas  possible,  l’organisme  doit  ajouter  le  libellé  suivant  :  Fier  partenaire  de  la 
 Ville de Montréal 

 ●  Soumettre  pour  approbation  (  visibilite@montreal.ca  )  tous  les  textes  soulignant  la 
 contribution  financière  de  la  Ville  et  tous  les  documents  où  figurent  les  logos  de  la  Ville, 
 au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

 ●  S’il  y  a  lieu,  ajouter  les  logos  de  la  Ville  en  clôture  de  toute  publicité  télé  ou  web.  Les 
 logos  de  Montréal  peuvent  faire  partie  d’un  regroupement  de  partenaires.  Par  contre,  à 
 titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 
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 ● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

 2.2. Relations publiques et médias 

 ●  Assurer  l’accréditation  média  des  représentants  de  la  Ville  (incluant  les  blogueurs, 
 photographes,  caméramans  ou  autres  professionnels  qu’ils  ont  mandatés)  et  prendre  en 
 charge  la  gestion  des  droits  des  artistes  quant  aux  photos,  vidéos  et  autres  contenus 
 diffusés  sur  les  plateformes  de  la  Ville,  à  des  fins  strictement  promotionnelles  et  non 
 commerciales. 

 ● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

 ○  Inviter  par  écrit  la  mairesse  à  participer  aux  conférences  de  presse  et  aux  événements 
 médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance; 

 ○  Soumettre  pour  approbation  au  cabinet  de  la  mairesse  et  du  comité  exécutif  le 
 scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet; 

 ○  Offrir  au  cabinet  de  la  mairesse  et  du  comité  exécutif  la  possibilité  d’insérer  une 
 citation  du  représentant  politique  dans  le  communiqué,  un  minimum  de  20  jours 
 ouvrables à l’avance. 

 Note  :  Pour  adresser  une  demande  au  cabinet  de  la  mairesse  et  du  comité  exécutif, 
 veuillez visiter le site de la mairesse :  mairesse.montreal.ca 

 2.3. Normes graphiques et linguistiques 

 ●  Respecter  la  mise  en  application  des  normes  et  règles  d’utilisation  du  logotype  de  la 
 Ville  de  Montréal.  Pour  les  obtenir,  il  faut  envoyer  une  demande  à  : 
 visibilite@montreal.ca  . 

 ●  Respecter  l’ordre  convenu  pour  le  positionnement  du  logo  de  la  Ville  et  des  signatures 
 des  autres  partenaires  sur  tous  les  outils  promotionnels  (communiqués,  lettres, 
 bannières, panneaux, etc.). 

 ●  Respecter  les  lois  et  la  réglementation  applicables  au  Québec,  notamment  les 
 dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

 2.4. Publicité et promotion 

 ●  Convenir  et  remettre  des  photographies  et/ou  des  vidéos  officielles  à  la  Ville  et,  libres 
 de  droits,  qui  pourront  être  utilisées  pour  la  promotion  de  Montréal,  sur  Internet  ou  sur 
 tout  autre  support  média.  Les  dites  photos  ou  vidéos  devront  être  fournies  au  moment 
 de  l’amorce  de  la  campagne  promotionnelle.  Une  série  de  photographies 
 post-événement devront également être remises. 

 ●  Ajouter  un  hyperlien  vers  le  site  de  la  Ville  sur  le  site  Internet  du  Projet  ou  de 
 l’événement. 
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 ●  Faire  approuver  les  outils  publicitaires  et  promotionnels  par  la  Ville 
 visibilite@montreal.ca  . avant leur impression et leur  diffusion. 

 ●  Fournir  un  espace  publicitaire  d’une  demi-page  dans  le  programme  de  l’événement,  si 
 applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

 ●  Offrir  d’inclure  un  mot  officiel  de  la  Ville  dans  le  programme  de  l’événement.  La 
 demande  doit  être  faite  par  écrit,  un  minimum  de  30  jours  ouvrables  à  l’avance.  Pour 
 adresser  une  demande,  veuillez  utiliser  les  mêmes  coordonnées  que  celles  apparaissant 
 dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 ●  Permettre  à  la  Ville  d’installer  des  bannières  promotionnelles  (ou  autres  supports  à 
 être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 

 ●  Permettre  à  la  Ville  de  s’annoncer  gratuitement  sur  les  différents  véhicules  publicitaires 
 ou  de  diffusion  sur  le  ou  les  sites  de  l’activité  ou  de  l’événement  (ex.  :  écrans 
 numériques géants). 

 ●  Offrir  à  la  Ville  la  possibilité  d’adresser  un  message  promotionnel  aux  participants 
 lorsqu’il  y  a  présence  d’un  animateur  sur  le  site  d’une  activité.  Un  message  sera  préparé 
 à cet effet par la Ville. 

 ●  Lors  de  la  tenue  de  l’événement  (ou  d’une  activité)  et  si  le  contexte  s’y  prête,  offrir  à  la 
 Ville  un  emplacement  gratuit  pouvant  aller  jusqu’à  10  pi  x  20  pi  afin  d’y  installer  un 
 kiosque  d’exposition  ou  toute  autre  structure  permettant  une  interaction  avec  le  public. 
 Cet  emplacement  devra  être  situé  dans  un  secteur  fréquenté  et  être  alimenté  en 
 électricité. 

 ●  S’assurer  de  la  présence  du  logo  de  la  Ville  dans  le  champ  de  vision  d’au  moins  une 
 caméra  lorsqu’il  y  a  une  captation  de  l’événement  par  une  chaîne  de  télévision  ou  lors 
 d’une webdiffusion. 

 2.5. Événements publics 

 ●  Inviter  la  mairesse  à  participer  aux  événements  publics  organisés  dans  le  cadre  du 
 Projet.  La  demande  doit  être  faite  par  écrit,  un  minimum  de  20  jours  ouvrables  à 
 l’avance. 

 ● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

 ● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 Pour  joindre  le  cabinet  politique  pour  la  tenue  d’événements  publics,  veuillez  visiter  le 
 site  de  la  mairesse  (mairesse.montreal.ca),  en  précisant  que  le  projet  ou  l’activité  est 
 subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 Si  vous  avez  des  questions  concernant  le  protocole  de  visibilité,  vous  pouvez  joindre  la 
 Ville de  Montréal à l’adresse courriel suivante :  visibilite@montreal.ca  . 
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 À  noter  :  les  organismes  subventionnés  doivent  communiquer  avec  le  cabinet  de  la 
 mairesse  pour  une  invitation  ou  encore  pour  une  citation  dans  un  communiqué.  La 
 demande doit être envoyée via le site de la mairesse :  mairesse.montreal.ca 
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 ANNEXE 3 
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 ANNEXE 4 
 BILAN DES RÉALISATIONS 

 Le  bilan  des  réalisations  doit  comprendre  notamment,  dans  une  section  en  annexe,  les 
 bénéfices  ou  retombées  obtenus  en  regard  avec  les  indicateurs  suivants  et  indiquer  les 
 améliorations  constatées  par  rapport  aux  bénéfices  et  retombées  obtenus  au  cours  de 
 l’année précédente : 

 ●  Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la 
 COVID-19; 

 ●  Participation et satisfaction; 

 ●  Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents, 
 accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et 
 d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture, 
 développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de 
 nouveaux courants, place pour la relève, etc.); 

 ●  Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques); 

 ●  Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui 
 démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec); 

 ●  Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à 
 Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées); 

 ●  Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de 
 l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de 
 carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les 
 origines, etc.); 

 ●  Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers); 

 ●  Environnement et développement durable (pratiques et résultats 
 spécifiques à cet effet); 

 ●  Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et 
 événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un 
 regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.); 

 ●  Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et 
 les administrations, etc.); 

 ●  Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que 
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 l’Organisme devra fournir au Directeur); 

 ●  L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique 
 pour la Ville; 

 ●  Joindre 4 visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de large et 
 une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi); 

 Aussi,  l’Organisme devra fournir les données précises suivantes : 

 ●  Nombre de participants pour chacune des catégories : 

 ○  public 
 ○  commerçants 
 ○  artistes 
 ○  travailleurs culturels 

 De  plus,  l’Organisme,  tel  que  visée  par  l’article  107,9  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes,  et 
 dans  la  mesure  où  le  cumul  de  toutes  contributions  financières  que  la  Ville  verse  à 
 l’Organisme  au  cours  d’une  même  année  civile  est  d’une  valeur  de  cent  mille  dollars 
 (100  000  $)  et  plus,  et  ce,  peu  importe  que  telle  contribution  soit  versée  par  le  conseil 
 municipal,  le  conseil  d’agglomération,  un  conseil  d’arrondissement  ou  le  comité  exécutif, 
 l’organisme s’engage à: 

 ●  Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur 
 général, à l’adresse suivante :  conformitecontractuelle@bvgmtl.ca  ; 

 ●  Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse 
 suivante :  domenico.zambito@montreal.ca  , greffier  de la Ville de 
 Montréal et mettre en copie Ivan Filion  ivan.filion@montreal.ca  , 
 directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal. 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1229664002 

 Unité  administrative  responsable  :  Service  de  la  culture,  Direction  Cinéma  -  Festivals  -  événements,  Division  Festivals  et 
 événements 

 Projet :  Le Grand marché de noël 2022 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 4- Innovation et créativité 

 14  . Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
 économique et générer de la prospérité. 
 15.  Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
 créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Priorité No 14: 
 La valorisation de l’achat local et la stimulation de l’activité économique de Montréal à travers la réalisation des activités suivantes : 

 ●  Présentation de commerçants et d’artisans locaux; 
 ●  Rassemblement, dans un même événement, d'artistes, d'artisans, ainsi que des détaillants de Montréal permettant à une 

 industrie qui est un pilier économique important de la métropole d’assurer sa vitalité et l’activité économique de tous les 
 métiers en découlant; 

 ●  Nombreuses collaborations établies avec les autres acteurs culturels et acteurs économiques montréalais permettant de 
 promouvoir l’image de marque de Montréal à titre de ville créative et festive 

 Priorité No 15: 
 Par sa programmation musicale et artistique, le Grand marché de Noël contribue à démocratiser la créativité et la culture. Le Grand 
 marché de Noël est également inclusif et multidisciplinaire, il diffuse notamment le travail d’artistes de la scène locale et nationale. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229664002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 150 000 $
à l'organisme La Lutinerie de Montréal pour l'organisation du
Grand marché de Noël 2022 du 19 novembre au 31 décembre
2022 / Approuver le projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Ce soutien financier au montant de 150 000 $, sera assumé dans un premier temps à même
l'entente MEI - Relance centre-ville (15M$) et un reclassement d'un montant de 50 000 $
sera effectué par la suite, afin d'imputer cette portion de dépense à même l'entente MEI -
Relance centre-ville (7 M$).

FICHIERS JOINTS

SDÉ - 1229664002 - La Lutinerie de Montréal.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Julie GODBOUT Habib NOUARI
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-8720984

Division : Service des finances , DCSF - Pôle
Développement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227851002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder quatre (4) contrats de services professionnels à Ortec
Environnement Services inc., d'une durée de trois (3) ans avec
la possibilité d'une prolongation de deux (2) ans, pour effectuer
les inspections des conduites et regards d’égouts par caméra
conventionnelle : le contrat # 1 pour une somme maximale de 2
659 836,82 $, le contrat # 2 pour une somme maximale de 3 009
348,75 $ , le contrat # 3 pour une somme maximale de 2 613
800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme maximale de 2 464
932,35 $ - Appel d'offres public 22-19408 - 4 soumissionnaires
pour les quatre (4) lots dont trois (3) soumissionnaires
conformes pour les 4 lots.

Il est recommandé :

1. d'accorder à la firme ci-après désignée, ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 3 ans, pour
effectuer les inspections des conduites et regards d’égouts par caméra
conventionnelle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19408 :

Numéro du
Contrat 

Firmes Montant (taxes incluses)

Contrat # 1 Ortec Environnement
Services inc.

2 659 836,82 $

Contrat # 2 Ortec Environnement
Services inc.

3 009 348,75 $

Contrat # 3 Ortec Environnement
Services inc.

2 613 800,26 $

Contrat # 4 Ortec Environnement
Services inc.

2 464 932,35 $
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2. d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement d'Ortec Environnement Services inc.;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre;

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-17 16:47

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227851002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder quatre (4) contrats de services professionnels à Ortec
Environnement Services inc., d'une durée de trois (3) ans avec
la possibilité d'une prolongation de deux (2) ans, pour effectuer
les inspections des conduites et regards d’égouts par caméra
conventionnelle : le contrat # 1 pour une somme maximale de 2
659 836,82 $, le contrat # 2 pour une somme maximale de 3 009
348,75 $ , le contrat # 3 pour une somme maximale de 2 613
800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme maximale de 2 464
932,35 $ - Appel d'offres public 22-19408 - 4 soumissionnaires
pour les quatre (4) lots dont trois (3) soumissionnaires
conformes pour les 4 lots.

CONTENU

CONTEXTE

Les inspections par caméra conventionnelle CCTV permettent d'obtenir un diagnostic
approfondi de l'état des conduites du réseau secondaire d'égouts pour que la Direction des
réseaux d'eau (DRE) puisse identifier les conduites problématiques et planifier son plan
décennal des investissements (PDI). Les inspections CCTV permettent également de choisir
et d'optimiser le type d'intervention finale soit la réparation, la réhabilitation ou la
reconstruction. Aussi, les informations obtenues des inspections CCTV permettent à la DRE
d'informer les différentes unités administratives, notamment le Service des infrastructures du
réseau routier (SIRR) et les arrondissements de l'état des infrastructures souterraines soit
dans le cadre de la réalisation du programme de réfection routière, soit dans le cadre des
programmes de développement.
Dans le cadre de son programme de renouvellement, la DRE propose d'octroyer quatre (4)
contrats sur une base pluriannuelle (2023-2025) pour effectuer le récurage et l'inspection
télévisée de conduites et de regards d'égout par caméra conventionnelle CCTV sur le réseau
secondaire d'égouts de la Ville de Montréal.
Ce dossier décisionnel concerne les quatre (4) contrats.
Un appel d'offres public 22-19408 a été publié par le Service de l'approvisionnement dans le
Système électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le quotidien Le Devoir en date du 29
juin 2022. Un délai de quatre-vingt-deux (82) jours a été accordé aux soumissionnaires pour
préparer leurs soumissions, la validité des soumissions est de 180 jours, soit jusqu'au 19 mars
2023.
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Quatre (4) addendas ont été publiés afin d'apporter certaines précisions sur le projet pour
les raisons suivantes :
addenda # 1 - en date du 3 août 2022 : report de la date de l'ouverture des soumissions et
réponses aux questions des soumissionnaires.
addenda # 2 - en date du 31 août 2022 : modifications devis technique/régie et réponses
aux questions des soumissionnaires.
addenda # 3 - en date du 6 septembre 2022 : deuxième (2e) report de la date de
l'ouverture des soumissions.
addenda # 4 - en date du 9 septembre 2022 : réponses aux questions des soumissionnaires.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 20 septembre 2022 à 13h30.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1323 - 16 décembre 2020 - Exercer l'option de renouvellement de 24 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 5 897 726,78 $, taxes incluses, pour effectuer le récurage et
l'inspection télévisée par caméra conventionnelle de conduites et de regards d'égout du
réseau secondaire de la Ville de Montréal, dans le cadre des contrats accordés à Imperial
Traitement inc. (Veolia ES Canada Services Industriels inc. après fusion) (CM18 0246),
majorant ainsi le montant total des contrats de 11 549 905,61 $ à 17 447 632,39 $, taxes
incluses
CM18 0246 - 22 février 2018 - Accorder trois (3) contrats de services professionnels à
Imperial Traitement Inc., d'une durée approximative de trois (3) ans, pour effectuer le
récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) de conduites et de
regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal : le premier pour une somme
maximale de 3 731 191.70 $, le deuxième pour une somme maximale de 4 872 726.73 $ et le
troisième pour une somme maximale de 2 945 987.18 $ - Appel d'offres public 17-16341 - 2
soumissionnaires pour les contrats 1 et 2 et un seul soumissionnaires pour le contrat 3.
CM13 1141 - 16 décembre 2013 - Accorder 3 contrats de services professionnels à Veolia ES
Canada Services Industriels inc., d'une durée approximative de trois (3) ans, pour effectuer
le récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) de conduites et de
regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal : le premier pour une somme
maximale de 7 937 179,55 $, le deuxième pour une somme maximale de 2 929 287,63 $ et le
troisième pour une somme maximale de 2 337 532,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public
13-12814 - 3 soumissionnaires pour chacun des contrats CM13 0566 - 17 juin 2013 -
Autoriser une dépense additionnelle de 1,8 M$, taxes incluses /Approuver les avenants
modifiant les conventions intervenues entre la Ville de Montréal et Aquaréhab eaux usées
inc. et entre la Ville de Montréal et Véolia ES Canada Services Industriels - Augmenter le
montant des contrats de 20 % soit de 6,3 M$ à 7,56 M$ taxes incluses pour Aquaréhab et
de 2,7 M$ à 3,24 M$ taxes incluses pour Véolia afin d'effectuer le récurage et l’inspection
télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards du réseau
secondaire de la Ville de Montréal.
CM11 0480 - 23 juin 2011 - Accorder deux contrats de services professionnels d'une durée
approximative de trois (3) ans, le premier à Aquaréhab Eaux Usées Inc. pour une somme
maximale de 6 300 000 $, taxes incluses, et le deuxième à Veolia ES Canada Services
Industriels inc. pour une somme maximale de 2 700 000 $, taxes incluses, pour effectuer le
récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des
regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal. Appel d'offres publics 11-11529
- (3 soumissionnaires pour le contrat 1 et 2 soumissionnaires pour le contrat 2) / Approuver
deux projets de convention à cette fin.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer quatre (4) contrats d'une durée de trois ans pour
effectuer le récurage et l'inspection d'environ 300 KM de réseau d'égouts secondaire de la
Ville de Montréal. Le récurage des conduites est préalable aux inspections pour, d'une part,
redonner aux conduites leur capacité hydraulique et, d'autre part, permettre d'effectuer les
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opérations d'inspections par caméras dans de bonnes conditions sans entraves. Ce contrat
est à prix unitaire par mètre linéaire qui diffère selon le diamètre des conduites. Ce prix
unitaire inclut le récurage, l'inspection par caméra, l'analyse des résultats et la production de
rapports d'inspection.
Les quantités d'inspection et de nettoyage découlent de la stratégie d'auscultation du
réseau d'égouts, des besoins en PTI et selon certains besoins spécifiques. L'appel d'offres a
été séparé en quatre (4) lots distincts pour les raisons suivantes :
 la création de quatre (4) lots de plus petite envergure permet d'ouvrir le marché aux
entrepreneurs qui ont une moins grande capacité de réalisation.
 la séparation géographique est plus simple à gérer, le contrat est séparé selon la
répartition suivante :

Lot # 1 25 km par an Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
Plateau Mont-Royal 
Outremont 
Saint-Laurent

Lot # 2 25 km par an Anjou 
Montréal-Nord 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
Rosemont–La Petite-Patrie

Lot # 3 25 km par an Lachine 
LaSalle 
Le Sud-Ouest 
Verdun 
Ville-Marie 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Lot # 4 25 km par an Saint-Léonard 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
Ahuntsic-Cartierville 
Pierrefonds-Roxboro 
L’île-Bizard-Sainte-Geneviève

À son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour UNE (1) période(s)
additionnelle(s) de DEUX (2) ans. Ces périodes d'option peuvent être prises
individuellement, et ce, avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans
le Contrat, sous réserve d'une variation des prix conformément à la clause 2.03.02
du contrat.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public, neuf (9) firmes ont pris possession des documents de
l'appel d'offres. Seulement Can-Explore inc., Services Infraspec inc., Simo Management inc.
et Ortec Environnement Services inc. ont donné suite à cet appel d’offres.
Toutes les propositions ont été jugées conformes et analysées par le comité de sélection.
L'estimation détaillée a été produite par la DRE sur la base des coûts unitaires obtenus dans
le contrat CCTV 2018-2022. 
La soumission de la firme Can-Explore inc. n'a pas été considérée lors de l'établissement du
pointage final pour les 4 lots, car elle n'avait pas obtenu la note minimale de passage
intérimaire de 70 % pour les 4 lots. 

Résultats du lot # 1 :
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Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(taxes

incluses)

Autres
(contingences
+variations de
quantités)

Total
(taxes

incluses)

Ortec
Environnement
Services Inc.

81,3 % 0,49
2 659

836,82 $
00,00 $

2 659
836,82 $

Simo Management
Inc.

83,7 % 0,40
3 370

448,49 $
00,00 $

3 370
448,49 $

Services Infraspec
Inc.

71,0 % 0,35
3 417

344,44 $
00,00 $

3 417
344,44 $

Dernière estimation réalisée
2 668

219,08 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(Adjudicataire - estimation)

(8 382,26)
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((Adjudicataire - estimation) / estimation) x 100

(0,3) %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire ($) (2ème note finale - Adjudicataire)

710
611,67 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire (%) (2ème note finale - Adjudicataire)/
Adjudicataire) x 100

27 %

En vertu des conditions et des critères de sélection préétablis dans les documents d'appel
d'offres, la firme Ortec Environnement Services inc. ayant obtenu le pointage le plus élevé
pour le lot # 1 a été sélectionnée (voir le détail dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement).
À la suite de l'analyse, il est recommandé d'octroyer ce contrat de services professionnels à
la firme Ortec Environnement Services inc. pour un montant maximal de 2 659 836,82 $,
taxes incluses.

Résultats du lot # 2 :

Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(taxes

incluses)

Autres
(contingences
+variations de
quantités)

Total
(taxes

incluses)

Ortec
Environnement
Services Inc.

81,0 % 0,44
3 009

348,75 $
00,00 $

3 009
348,75 $

Simo Management
Inc.

85,3 % 0,41
3 330

713,42 $
00,00 $

3 330
713,42 $

Services Infraspec
Inc.

70,7 % 0,38
3 185

382,38 $
00,00 $

3 185
382,38 $

Dernière estimation réalisée
2 874

438,24 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(Adjudicataire - estimation)

134
910,51 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((Adjudicataire - estimation) / estimation) x 100

5 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et 321
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l’adjudicataire ($) (2ème note finale - Adjudicataire) 364,67 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire (%) (2ème note finale - Adjudicataire)/
Adjudicataire) x 100

11 %

Lot 2: Écart de 11 % entre celui ayant obtenu la 2e  note finale et l’adjudicataire :

Ortec Environnement Services inc., l'adjudicateur, n'a pas de sous-traitant. En revanche,
Simo Management inc., 2e note finale, réalise seulement les travaux d'inspection et sous-
traite les travaux de nettoyage. 

En vertu des conditions et des critères de sélection préétablis dans les documents d'appel
d'offres, la firme Ortec Environnement Services inc. ayant obtenu le pointage le plus élevé
pour le lot # 2 a été sélectionnée (voir le détail dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement).

À la suite de l'analyse, il est recommandé d'octroyer ce contrat de services professionnels à
la firme Ortec Environnement Services inc. pour un montant maximal de 3 009 348,75 $,
taxes incluses.

Résultats du lot # 3 :

Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(taxes

incluses)

Autres
(contingences
+variations de
quantités)

Total
(taxes

incluses)

Ortec
Environnement
Services Inc.

80,7 % 0,50
2 613

800,26 $
00,00 $

2 613
800,26 $

Simo Management
Inc.

84,0 % 0,42
3 187

085,50 $
00,00 $

3 187
085,50 $

Services Infraspec
Inc.

71,3 % 0,33
3 637

234,13 $
00,00 $

3 637
234,13 $

Dernière estimation réalisée
2 604

591,91 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(Adjudicataire - estimation)

9 208,35 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((Adjudicataire - estimation) / estimation) x 100

0,4 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire ($) (2ème note finale - Adjudicataire)

573
285,24 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire (%) (2ème note finale - Adjudicataire)/
Adjudicataire) x 100

22 %

En vertu des conditions et des critères de sélection préétablis dans les documents d'appel
d'offres, la firme Ortec Environnement Services inc. ayant obtenu le pointage le plus élevé
pour le lot # 3 a été sélectionnée (voir le détail dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement).
À la suite de l'analyse, il est recommandé d'octroyer ce contrat de services professionnels à
la firme Ortec Environnement Services inc. pour un montant maximal de 2 613 800,26 $,
taxes incluses.
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Résultats du lot # 4 :

Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(taxes

incluses)

Autres
(contingences
+variations de
quantités)

Total
(taxes

incluses)

Ortec
Environnement
Services Inc.

76,3 % 0,51
2 464

932,35 $
00,00 $

2 464
932,35 $

Simo Management
Inc.

84,7 % 0,45
3 000

225,54 $
00,00 $

3 000
225,54 $

Services Infraspec
Inc.

70,3 % 0,43
2 815

450,31 $
00,00 $

2 815
450,31 $

Dernière estimation réalisée
2 467

070,31 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(Adjudicataire - estimation)

(2 137,96
) $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((Adjudicataire - estimation) / estimation) x 100

(0,1) %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire ($) (2ème note finale - Adjudicataire)

535
293,19 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire (%) (2ème note finale - Adjudicataire)/
Adjudicataire) x 100

22 %

En vertu des conditions et des critères de sélection préétablis dans les documents d'appel
d'offres, la firme Ortec Environnement Services inc. ayant obtenu le pointage le plus élevé
pour le lot # 4 a été sélectionnée (voir le détail dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement).
À la suite de l'analyse, il est recommandé d'octroyer ce contrat de services professionnels à
la firme Ortec Environnement Services inc. pour un montant maximal de 2 464 932,35 $,
taxes incluses.

Pour les lots 1, 3 et 4, les écarts observés entre celui ayant obtenu la 2e note finale
et l’adjudicataire pourraient s'expliquer ainsi: 

Ortec Environnement Services inc., l'adjudicataire, n'a pas de sous-traitant. En revanche,
Simo Management inc., 2e note finale, réalise seulement les travaux d'inspection et sous-
traite les travaux de nettoyage. En plus, les secteurs de ces lots sont plus problématiques
au niveau de la gestion (permis d'occupation du domaine public), les conduites de ces
secteurs sont plus âgées et nécessitent plus de temps de nettoyage et d'inspection donc
moins de productivité. 

Dans le cadre de ces quatre (4) contrats, le soumissionnaires a obtenu une attestation de
l'Autorité des marchés publics ( AMP) selon la Loi sur l’intégrité en matière de contrats
publics. Cette attestation est valide jusqu'au 12 octobre 2024.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA
ont été complétées : 
Ortec Environnement Services inc.,1705, 3e Avenue, Montréal (Québec) H1B 5M9 , NEQ :
1165176406. Il est recommandé d'octroyer le contrat # 1 d'un montant de 2 659 836,82 $,
le contrat # 2 d'un montant de 3 009 348,75 $ $, le contrat # 3 d'un montant de 2 613
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800,26 $ et le contrat # 4 d'un montant de 2 464 932,35 $ à la firme Ortec Environnement
Services inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu les pointages les plus élevés.

Le lot # 1, lot # 3 et lot # 4 répond chacun à l'un des critères préalables à sa
présentation devant la Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet,
il s'agit d'un contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ avec un
écart de plus 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat seront répartis comme suit :

Taxes incluses

Numéro du Contrat 2023 2024 2025 Total ($)

Contrat # 1 Ortec Environnement
Services inc.

    866
778,13 $ 886 519,34 $

  906 539,36
$

   2 659
836,82 $

Contrat # 2 Ortec Environnement
Services inc.

    890
762,04 $

  1 003
012,58 $

  1 025
574,13 $

   3 009
348,75 $

Contrat # 3 Ortec Environnement
Services inc.

    852
105,02 $

   871
199,49 $

   890 495,75
$

   2 613
800,26 $

Contrat # 4 Ortec Environnement
Services inc.

    803
401,61 $

   821
584,91 $

   839 945,84
$

   2 464
932,35 $

Total ($)
 3 503
046,80 $

  3 582
316,32 $

  3 662
555,07 $

 10 747
918,19 $

Les dépenses seront imputées directement de l'enveloppe du budget de fonctionnement de
la DRE. 
Le détail de cette imputation apparaît dans la certification de fonds du Service des Finances.
Les dépenses encourues en vertu de ce contrat seront entièrement assumées par la ville
centrale.

MONTRÉAL 2030

Pratiquer une gestion responsable des ressources en inspectant stratégiquement les
conduites d'égouts et en intervenant par la suite d'une façon proactive, ce qui nous permet
:
1. la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement en favorisant la
réhabilitation ainsi que la coordination des travaux, lorsque possible;
2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de techniques de
réhabilitation limitant l'excavation et la disposition de rebuts de construction;
3. l'équité entre les générations en contribuant à la mise en place d'une stratégie de
financement sur le cycle de vie des infrastructures, et en adoptant une stratégie
d'intervention visant l'optimisation de la durée de vie des infrastructures.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces contrats procureront à la Ville :
Une meilleure flexibilité dans la gestion et la planification des travaux de réhabilitation et de
reconstruction/remplacement des conduites d'égouts, d'eau potable et de voirie;
Une diminution des délais d'exécution de ces travaux;
Une meilleure connaissance du réseau d'égouts et de son état structural et fonctionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n' y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 30 novembre 2022
Commission permanente sur l'examen des contrats : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19-12-2022
Début des travaux : 01-01-2023
Fin des travaux : 31-12-2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-18

Abdelghani YOUSFI Normand HACHEY
Ingenieur Chef de division

Tél : 514 872-5769 Tél : 514 872-3495
Télécop. : Télécop. : 514 872-7273
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-10-27 Approuvé le : 2022-11-16
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  GDD 1227851002  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  
 
Le dossier pourrait contribuer à l’atteinte des résultats en lien avec une ou plusieurs priorités Montréal 
2030, mais n’ycontribue pas dans sa forme actuelle. 

 x  

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.O 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

S.O 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant 
les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

3.  
1-la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement en favorisant la réhabilitation ainsi que la coordination des 
travaux, lorsque possible; 
 
2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de techniques de réhabilitation limitant l'excavation et la 
disposition de rebuts de construction; 

 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 

x   

15/33



l'équité entre les générations en contribuant à la mise en place d'une stratégie de financement sur le cycle 
de vie des infrastructures, et en adoptant une stratégie d'intervention visant l'optimisation de la durée de vie 
des infrastructures. 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227851002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet : Accorder quatre (4) contrats de services professionnels à Ortec
Environnement Services inc., d'une durée de trois (3) ans avec
la possibilité d'une prolongation de deux (2) ans, pour effectuer
les inspections des conduites et regards d’égouts par caméra
conventionnelle : le contrat # 1 pour une somme maximale de 2
659 836,82 $, le contrat # 2 pour une somme maximale de 3 009
348,75 $ , le contrat # 3 pour une somme maximale de 2 613
800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme maximale de 2 464
932,35 $ - Appel d'offres public 22-19408 - 4 soumissionnaires
pour les quatre (4) lots dont trois (3) soumissionnaires
conformes pour les 4 lots.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19408_SEAO_Liste des commandes.pdf22-19408_PV.pdf

22-19408_Comité Lot#1_Résultat final.pdf22-19408_Comité Lot#2_Résultat final.pdf

22-19408_Comité Lot#3_Résultat final.pdf22-19408_Comité Lot#4_Résultat final.pdf

22-19408_Intervention_Lot #1.pdf22-19408_Intervention_Lot #2.pdf

22-19408_Intervention_Lot #3.pdf22-19408_Intervention_Lot #4.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-24

Francesca RABY Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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29 -

16 -

20 - jrs

11 -

Préparé par : 2022Francesca Raby Le 13 - 10 -

Ortec Environnement Services inc.       Pointage intérimaire : 81,3%      Final : 0,49 2 659 836,82 $ √ 1

Information additionnelle

Bordereau de prix de Simo Management inc. a des  erreurs de calculs alors le prix soumis de sa 
soumission qui doit être de 3,370,448.49 $ (TTI) et non 3,370,410,83$ (TTI).

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) n'a pas son certificat de l'Autorité des marchés 
publics (AMP), (1) nous ne fournissons pas tous les services demandés mais nous serons un sous-
contractant d'un soumissionnaire, (1) nous ne fournissons pas les services demandés, (1) nous trouvons 
vos exigences trop élevées et (1) pas de réponse malgré la relance.

Services Infraspec inc.                        Pointage intérimaire : 71%         Final : 0,35 3 417 344,44 $ 1

Simo Management inc.                       Pointage intérimaire : 83,7%      Final : 0,40 3 370 448,49 $ 1

- 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 3

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

Can-Explore inc. N'a pas obtenu la note de passage de 70%. Résultat de 68,3%

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 -

4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

4

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 9 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
Lot #1 : Arrondissements Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Plateau 
Mont-Royal, Outremont et Saint-Laurent

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19408 No du GDD : 1227851002

19/33



 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19408 Lot #1 - Services 
professionnels d'inspections des 
conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
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FIRME 5% 10% 20% 10% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 11-10-2022

Can-Explore inc. 2,33 6,67 11,67 7,00 21,00 19,67      68,3                -      
Non 
conforme

Heure 9h00

Services Infraspec inc. 2,67 5,33 13,33 7,67 21,33 20,67      71,0          3 417 344,44  $          0,35    3 Lieu Vidéoconférence

Simo Management inc. 4,33 9,00 16,33 8,00 23,00 23,00      83,7          3 370 448,49  $          0,40    2

Ortec Environnement Services inc. 4,00 8,33 16,33 9,00 25,00 18,67      81,3          2 659 836,82  $          0,49    1 Multiplicateur d'ajustement

                -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Francesca Raby

2022-10-12 15:47 Page 1
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19408 No du GDD : 1227851002
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par 

caméra conventionnelle
Lot #2 : Arrondissements Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles et Rosemont-La Petite Patrie

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4
Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 9 - 2022
Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

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

Can-Explore inc. N'a pas obtenu la note de passage de 70%. Résultat de 68,3%

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 - 3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 3 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Services Infraspec inc.          Pointage intérimaire : 70,7%      Final : 0,38 3 185 382,38 $ 2
Simo Management inc.      Pointage intérimaire : 85,3%      Final : 0,41 3 330 713,42 $ 2
Ortec Environnement Services inc.      Pointage intérimaire : 81%         Final : 0,44 3 009 348,75 $ √ 2

Information additionnelle
Bordereau de prix de Simo Management inc. a des  erreurs de calculs alors le prix soumis de sa 
soumission qui doit être de 3,330,713.42 $ (TTI) et non 3,330,772,41$ (TTI).

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) n'a pas son certificat de l'Autorité des marchés 
publics (AMP), (1) nous ne fournissons pas tous les services demandés mais nous serons un sous-
contractant d'un soumissionnaire, (1) nous ne fournissons pas les services demandés, (1) nous trouvons 
vos exigences trop élevées et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 13 - 10 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19408 Lot #2 - Services 
professionnels d'inspections des 
conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
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FIRME 5% 10% 20% 10% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 11-10-2022

Can-Explore inc. 2,33 6,67 11,67 7,00 21,00 19,67      68,3                -      
Non 
conforme

Heure 9h00

Services Infraspec inc. 2,67 5,33 13,33 7,67 21,00 20,67      70,7            3 185 382,38  $          0,38    3 Lieu Vidéoconférence

Simo Management inc. 4,33 9,00 16,33 8,00 24,67 23,00      85,3            3 330 713,42  $          0,41    2

Ortec Environnement Services inc. 4,00 8,33 16,33 9,00 24,67 18,67      81,0            3 009 348,75  $          0,44    1 Multiplicateur d'ajustement

                -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Francesca Raby

2022-10-12 15:52 Page 1
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19408 No du GDD : 1227851002

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
Lot #3 : Arrondissements Lachine, Lasalle, le Sud-Ouest, Verdun, Ville-
Marie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 9 - 2022

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

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

Can-Explore inc. N'a pas obtenu la note de passage de 70%. Résultat de 68,3%

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 - 3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 3 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Services Infraspec inc. Pointage intérimaire : 71,3%      Final : 0,33 3 637 234,13 $ 3

Simo Management inc. Pointage intérimaire : 84%         Final : 0,42 3 187 085,50 $ 3

Ortec Environnement Services inc.      Pointage intérimaire : 80,7%      Final : 0,50 2 613 800,26 $ √ 3

Information additionnelle

Bordereau de prix de Simo Management inc. a des  erreurs de calculs alors le prix soumis de sa 
soumission qui doit être de 3,187,085.50 $ (TTI) et non 3,187,142.58$ (TTI).

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) n'a pas son certificat de l'Autorité des marchés 
publics (AMP), (1) nous ne fournissons pas tous les services demandés mais nous serons un sous-
contractant d'un soumissionnaire, (1) nous ne fournissons pas les services demandés, (1) nous trouvons 
vos exigences trop élevées et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 13 - 10 -

23/33



 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19408 Lot #3 - Services 
professionnels d'inspections des 
conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
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FIRME 5% 10% 20% 10% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 11-10-2022

Can-Explore inc. 2,33 6,67 11,67 7,00 21,00 19,67      68,3                -      
Non 
conforme

Heure 9h00

Services Infraspec inc. 2,67 5,33 13,33 7,67 21,67 20,67      71,3            3 637 234,13  $          0,33    3 Lieu Vidéoconférence

Simo Management inc. 4,33 9,00 16,33 8,00 23,33 23,00      84,0            3 187 085,50  $          0,42    2

Ortec Environnement Services inc. 4,00 8,33 16,33 9,00 24,33 18,67      80,7            2 613 800,26  $          0,50    1 Multiplicateur d'ajustement

                -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Francesca Raby

2022-10-12 15:57 Page 1
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19408 No du GDD : 1227851002

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
Lot #4 : Arrondissements Saint-Léonard, Villeray-St-Michel-Parc-
Extension, Ahuntsic-Cartierveille, Pierrefonds-Roxboro et Île Bizard-Ste-
Geneviève

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 9 - 2022

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

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

Can-Explore inc. N'a pas obtenu la note de passage de 70%. Résultat de 68,3%

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 - 3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 3 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Services Infraspec inc.                        Pointage intérimaire : 70,3%      Final : 0,43 2 815 450,31 $ 4

Simo Management inc.                          Pointage intérimaire : 84,7%      Final : 0,45 3 000 225,54 $ 4

Ortec Environnement Services inc.      Pointage intérimaire : 76,3%     Final : 0,51 2 464 932,35 $ √ 4

Information additionnelle

Bordereau de prix de Simo Management inc. a des  erreurs de calculs alors le prix soumis de sa 
soumission qui doit être de 3,000,225.54 $ (TTI) et non 3,000,276.79$ (TTI).

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) n'a pas son certificat de l'Autorité des marchés 
publics (AMP), (1) nous ne fournissons pas tous les services demandés mais nous serons un sous-
contractant d'un soumissionnaire, (1) nous ne fournissons pas les services demandés, (1) nous trouvons 
vos exigences trop élevées et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 13 - 10 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19408 Lot #4 - Services 
professionnels d'inspections des 
conduites et regards d'égouts par 
caméra conventionnelle
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FIRME 5% 10% 20% 10% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 11-10-2022

Can-Explore inc. 2,33 6,67 11,67 7,00 21,00 19,67      68,3                -      
Non 
conforme

Heure 9h00

Services Infraspec inc. 2,67 5,33 13,33 7,67 20,67 20,67      70,3            2 815 450,31  $          0,43    3 Lieu Vidéoconférence

Simo Management inc. 4,33 9,00 16,33 8,00 24,00 23,00      84,7            3 000 225,54  $          0,45    2

Ortec Environnement Services inc. 4,00 8,33 16,33 9,00 20,00 18,67      76,3            2 464 932,35  $          0,51    1 Multiplicateur d'ajustement

                -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Francesca Raby

2022-10-12 16:08 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19408 
Numéro de référence : 1619799 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par caméra conventionnelle - Service de l'eau

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Can-Explore inc. 
875, boul. Charest Ouest, bureau 290 
Québec, QC, G1N2C9 
http://www.can-explore.com NEQ :
1169863447

Monsieur Louis Légaré-
Lapointe 
Téléphone  : 418 871-
0045 
Télécopieur  : 

Commande
: (2081668) 
2022-08-23 9 h 
Transmission : 
2022-08-23 9 h

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-23 9 h - Téléchargement 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CIMA + CONSTRUCTION INC. 
740 rue Notre-Dame Ouest 
900 
Montréal, QC, H3X 3X6 
NEQ : 1140685570

Madame Annie Boivin 
Téléphone  : 514 337-
2462 
Télécopieur  : 514 281-
1632

Commande
: (2065748) 
2022-07-05 14 h 37 
Transmission : 
2022-07-05 14 h 37

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Services INFRASPEC Inc. 
4585 boulevard Lite 
Laval, QC, H7C0B8 
NEQ : 1166044967

Monsieur Eric Bellemare 
Téléphone  : 450 937-
1508 
Télécopieur  : 450 937-
2522

Commande
: (2065232) 
2022-07-04 14 h 52 
Transmission : 
2022-07-04 14 h 52

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ortec Environnement Services Inc. 
77, boulevard Saint-Rémi 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
https://ortec-group.com NEQ :
1165176406

Madame Rachel Levac 
Téléphone  : 450 454-
7531 
Télécopieur  : 450 454-
7663

Commande
: (2064571) 
2022-06-30 13 h 07 
Transmission : 
2022-06-30 13 h 07

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Can-Inspec Inc. 
CP70072 CP des Châteaux 
Blainville, QC, J7B 0A9 
NEQ : 1172205107

Monsieur Benoit Mayer 
Téléphone  : 514 433-
2555 
Télécopieur  : 

Commande
: (2066881) 
2022-07-07 13 h 36 
Transmission : 
2022-07-07 13 h 36

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

9363-9888 Québec inc. 
100 rue Huot 
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC,
J7W1M4 
http://www.sanivac.ca NEQ :
1172974132

Monsieur Sanivac
Sanivac 
Téléphone  : 514 453-
2279 
Télécopieur  : 514 453-
7388

Commande
: (2068534) 
2022-07-12 14 h 59 
Transmission : 
2022-07-12 14 h 59

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

EBI ENVIROTECH INC. 
143, 21e Rue 
Crabtree, QC, J0K 1B0 
http://www.ebienvirotech.com NEQ :
1141969957

Monsieur Joel Gariépy 
Téléphone  : 450 754-
4033 
Télécopieur  : 450 389-
0983

Commande
: (2064084) 
2022-06-29 14 h 58 
Transmission : 
2022-06-29 14 h 58

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INSPECVISION 3D INC. 
800 Route Carter Local 30 
Sainte-Marie, QC, G6E0B2 
https://www.inspecvision.ca/ NEQ :
1173745424

Monsieur Sebastien
Boutin 
Téléphone  : 418 230-
4040 
Télécopieur  : 

Commande
: (2064670) 
2022-06-30 15 h 22 
Transmission : 
2022-06-30 15 h 22

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

MANAGEMENT SIMO INC. 
2099, boul. Fernand Lafontaine 
Longueuil, QC, J4G2J4 
http://www.simo.qc.ca NEQ :
1141631276

Madame Valérie Pottier 
Téléphone  : 450 646-
1903 
Télécopieur  : 450 646-
9832

Commande
: (2064468) 
2022-06-30 10 h 53 
Transmission : 
2022-06-30 10 h 53

3776438 - 22-19408 Addenda #1 - Report de
date et Q/R 
2022-08-03 12 h 13 - Courriel 
3790284 - 22-19408 Addenda #2 Q&R 
2022-08-31 13 h 47 - Courriel 
3792330 - Addenda #3 Report de date 
2022-09-06 11 h - Courriel 
3795175 - 22-19408 Addenda #4 
2022-09-09 16 h - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.27

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227851002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet : Accorder quatre (4) contrats de services professionnels à Ortec
Environnement Services inc., d'une durée de trois (3) ans avec
la possibilité d'une prolongation de deux (2) ans, pour effectuer
les inspections des conduites et regards d’égouts par caméra
conventionnelle : le contrat # 1 pour une somme maximale de 2
659 836,82 $, le contrat # 2 pour une somme maximale de 3 009
348,75 $ , le contrat # 3 pour une somme maximale de 2 613
800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme maximale de 2 464
932,35 $ - Appel d'offres public 22-19408 - 4 soumissionnaires
pour les quatre (4) lots dont trois (3) soumissionnaires
conformes pour les 4 lots.

Rapport_CEC_SMCE227851002.pdf

Dossier # :1227851002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 19 décembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227851002

Accorder quatre (4) contrats de services
professionnels à Ortec Environnement Services inc.,
d'une durée de trois (3) ans avec la possibilité d'une
prolongation de deux (2) ans, pour effectuer les
inspections des conduites et regards d’égouts par
caméra conventionnelle : le contrat # 1 pour une
somme maximale de 2 659 836,82 $, le contrat # 2
pour une somme maximale de 3 009 348,75 $ , le
contrat # 3 pour une somme maximale de
2 613 800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme
maximale de 2 464 932,35 $ - Appel d'offres public
22-19408 - 4 soumissionnaires pour les quatre (4) lots
dont trois (3) soumissionnaires conformes pour les 4
lots.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats s’assure de la conformité du
processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227851002

Accorder quatre (4) contrats de services professionnels à Ortec Environnement Services
inc., d'une durée de trois (3) ans avec la possibilité d'une prolongation de deux (2) ans,
pour effectuer les inspections des conduites et regards d’égouts par caméra
conventionnelle : le contrat # 1 pour une somme maximale de 2 659 836,82 $, le contrat
# 2 pour une somme maximale de 3 009 348,75 $ , le contrat # 3 pour une somme
maximale de 2 613 800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme maximale de
2 464 932,35 $ - Appel d'offres public 22-19408 - 4 soumissionnaires pour les quatre (4)
lots dont trois (3) soumissionnaires conformes pour les 4 lots.

À sa séance du 30 novembre 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :

● Contrats de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ pour les lots 1,
2, 3 et 4 et répondant à la condition suivante pour les lots 1, 3 et 4 :

○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation.

Le 7 décembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables de la Division Planification des
investissements du Service de l'eau ont présenté les différentes étapes de ce contrat de
services professionnels d’inspection par caméra conventionnelle afin d'obtenir un
diagnostic approfondi de l'état des conduites du réseau secondaire d'égouts et de
prévoir le type d’intervention nécessaire. D’après les invités, il est ainsi plus facile
d’intervenir de manière proactive, au moment de la réhabilitation, ce qui permettrait
d’économiser jusqu’à 85 % du coût d’une reconstruction.

L’appel d’offres lié à ce dossier a été divisé géographiquement en quatre lots pour
effectuer chacun l'inspection du réseau secondaire sur 25 kilomètres, par année, pour

2
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une durée de trois ans avec une possibilité de renouvellement de deux ans. La création
de plus petits lots avait notamment pour objectif d’ouvrir le marché aux plus petits
entrepreneurs. Publié du 29 juin 2022 au 20 septembre, l’appel d’offres a fait l’objet de
quatre addenda, dont deux pour reporter la date d’ouverture des soumissions. Parmi les
neuf preneurs du cahier des charges, quatre ont déposé des offres. L’entreprise Ortec
Environnement Services inc. a remporté tous les lots puisqu'elle a obtenu la note finale
la plus élevée pour chacun. L’analyse des soumissions révèle un écart qui varie entre
+ 0,3 % et - 5 % avec la dernière estimation. Quant à l’écart avec le deuxième plus bas
soumissionnaire, il oscille entre 11 % et 27 %. Compte tenu des résultats de l'appel
d’offres et de l’importance du programme d'auscultation des égouts par caméra
conventionnelle, qui permet d'intervenir en amont à moindre coût, les invités ont
recommandé d'octroyer les quatre lots à la firme Ortec Environnement Services inc.

Les commissaires ont ensuite demandé des précisions sur la variation des tarifs entre
les lots ainsi que des clarifications sur les écarts marqués entre l’adjudicataire et les
autres soumissionnaires. D’après le Service, certains secteurs présentent des
particularités qui rendent le travail plus complexe. Par exemple, les conduites en grès et
celles plus âgées sont plus difficiles à inspecter. Il y a également un niveau de gestion
plus élevé dans certains secteurs où la circulation est plus dense. En ce qui concerne
l’écart des prix présentés par Ortec Environnement Services inc., cela est probablement
dû au fait que la firme effectue elle-même les travaux de nettoyage alors que les autres
soumissionnaires font appel à un sous-traitant. Les explications fournies ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources de la Division Planification des investissements du Service de l'eau pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrats de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ pour les lots 1,
2, 3 et 4 et répondant à la condition suivante pour les lots 1, 3 et 4 :

○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier :

À l’égard du mandat SMCE227851002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1226987002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

-

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-
Dame inc. pour la fourniture de sites pour élimination ou la
valorisation de résidus de balais des rue et de résidus de fonte
des neiges, pour une durée de quarante-huit (48) mois, sans
option de prolongation - Montant estimé de l’entente : 14 711
704,74 $, taxes incluses (ententes-cadres : 12 792 786,73 $ +
variation des quantités 1 918 918,01 $) - Appel d'offres public
22-19491 - (3 soumissionnaires )

Il est recommandé :

1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée approximative de quarante-
huit (48) mois. Ces firmes s'engagent à fournir sur demande, des sites pour l’élimination ou
la valorisation des résidus de balais de rue et des résidus de la fonte des neiges, qui seront
collectés sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, pour les sommes maximales
indiquées pour chaque firme, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
19491 et au tableau joint pour les prix reçus;

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 1 (Lot 9) 1 667 643,39 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 2 (Lot 10) 1 667 643,39 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 3 (Lot 11) 2,501,465.09 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 4 (Lot 12) 2,246,413.74 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 5 (Lot 13) 789,678.19 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 6 (Lot 14) 2,256,223.41 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 7 (Lot 15) 1,389,048.85 $

Recyclage Notre-Dame inc. Zone 8 (Lot 16) 274,670.68 $
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2. d'autoriser une dépense de 1 918 918,01 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités ;

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

4. de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-01 14:39

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226987002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-
Dame inc. pour la fourniture de sites pour élimination ou la
valorisation de résidus de balais des rue et de résidus de fonte
des neiges, pour une durée de quarante-huit (48) mois, sans
option de prolongation - Montant estimé de l’entente : 14 711
704,74 $, taxes incluses (ententes-cadres : 12 792 786,73 $ +
variation des quantités 1 918 918,01 $) - Appel d'offres public
22-19491 - (3 soumissionnaires )

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de huit (8) ententes-cadres pour la fourniture
sur demande de sites pour l’élimination ou la valorisation de résidus de balais des rue et de
résidus de fonte des neiges, principalement destinées au traitement de résidus de balais des
rues et de résidus de fonte des neiges qui seront collectés sur le territoire de la Ville de
Montréal. Ces ententes-cadres seront mises à la disposition de toutes les unités d’affaires de
la Ville de Montréal. Les lots 1 à 8 de cet appel d'offres concernant l'octroi de contrats pour
des services d'élimination ou de valorisation de sols contaminés et de matières résiduelles
seront traités dans un GDD subséquent.

En janvier 2018, le contrat pour la fourniture de sites pour l'élimination de résidus de balais
de rues et de dépôts à neige provenant des arrondissements a été octroyé, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-16362, aux plus bas soumissionnaires conformes,
soit aux firmes Recyclage Notre-Dame inc. et WM Québec inc., pour un montant total estimé
de 7 153 539,27 $, taxes incluses. Ces ententes-cadres étaient valides pour une période de
trente-six (36) mois se terminant le 25 janvier 2021, avec deux (2) options de prolongation
de douze (12) mois chacune. En août 2022, le Service de l'approvisionnement a procédé au
lancement d'un appel d'offres afin de combler ces services.

L'appel d'offres public 22-19491 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication s’est déroulée sur une période de
trente-huit (38) jours calendaires, soit du 8 août 2022 au 15 septembre 2022. Les
soumissions reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingt (180) jours
calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 15 mars 2023.
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Durant la période de sollicitation, nous avons émis quatre (4) addenda le 24 août, le 2
septembre et le 7 septembre 2022 visant à répondre aux questions du marché, reporter la
date de dépôt des soumissions et à apporter des modifications au cahier des charges.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0431 - 26 août 2021 - Exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois et
autoriser une dépense additionnelle estimée à 1 021 929,77 $, taxes incluses, pour la
fourniture de sites pour l'élimination de résidus de balais de rue et dépôts à neige dans le
cadre du contrat accordé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG18 0062), majorant ainsi le
montant total estimé du contrat de 3 376 354 $ à 4 398 283,77 $, taxes incluses.
CE21 1561 - 8 septembre 2021 - Conclure douze (12) ententes-cadres avec la firme
Recyclage Notre-Dame inc. pour la fourniture de sites pour l'élimination de résidus de balais
de rue et de dépôts à neige, pour une durée de douze (12) mois, incluant une (1) option de
prolongation de douze (12) mois - Montant estimé de l'entente : 1 128 614,14 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18806 - (3 soumissionnaires).

CG20 0661 - 17 décembre 2020 - Exercer l'option de la première prolongation de 12 mois,
pour la fourniture de sites pour l'élimination de résidus de balais de rue et de dépôts à neige
dans le cadre des contrats accordés à Recyclage Notre-Dame inc. et WM Québec inc. (CG18
0062), le montant total estimé des ententes-cadres est maintenu à 7 153 539,27 $, taxes
incluses.

CG18 0062 - 25 janvier 2018 - Conclure deux ententes-cadres collectives avec les firmes
Recyclage Notre-Dame Inc. (3 881 963,01 $ taxes incluses) et WM Québec Inc. (3 271
576,26 $ taxes incluses) pour une période de trente-six (36) mois avec deux possibilités de
prolongation de douze (12) mois, pour la fourniture de sites pour l'élimination de résidus de
balais de rue et de dépôts à neige provenant des arrondissements à la suite de l'appel
d'offres public numéro 17-16362 - au montant total estimé de 7 153 539,27 $, taxes incluses
( 4 soum.).

DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres visent la fourniture sur demande de sites pour l’élimination ou
la valorisation de résidus de balais des rues et de résidus de fonte des neiges à toutes les
unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ce service est voué au traitement de matières
résiduelles issues des travaux de balayage et de nettoyage des rues par balais-aspirateurs
effectués par les arrondissements ainsi qu’aux opérations de nettoyage des dépôts à neige,
plus précisément à l’enlèvement des résidus de fonte des neiges dans les lieux d’élimination
de la neige (LEN). Ces activités génèrent des matières résiduelles dont la Ville doit faire la
gestion.

L'entreprise recommandée doit effectuer la mise en valeur ou l’élimination des résidus solides
qui sont recueillis, stockés temporairement et déshydratés dans des aires appartenant à
chaque arrondissement avant d’être transportés vers un site de disposition de déchets
solides de l’adjudicataire afin de les éliminer conformément aux lois et règlements en vigueur
au Québec.

L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec le Service de l’environnement, le Service
de l’eau ainsi que le Service de la concertation des arrondissements.

Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur l’historique de consommation des soixante (60) derniers mois et sur les
prévisions de consommation pour une période de quarante-huit (48) mois et n'engagent
aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.
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Les prix sont ajustés annuellement, soit à l'anniversaire des ententes-cadres, selon le prix à
la tonne métrique soumis au bordereau de prix.

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie de soumission de 2 % du montant total, taxes incluses, ainsi qu'une
garantie d'exécution de 10 % du montant total du contrat, taxes incluses.

JUSTIFICATION

La conclusion de huit (8) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.

Preneurs du cahier des charges (11) : 
- 9147-9279 Québec inc.; 
- EBI Montréal inc.; 
- Englobe;
- GFL Environmental inc.;
- Groupe ABS inc.;
- Loiselle inc.;
- Northex Environnement inc.;
- Recyclage Notre-Dame inc.;
- Sanexen Services Environnementaux inc.;
- Ville de Laval;
- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Soumissionnaires (3) : 
- Recyclage Notre-Dame inc.;
- Sanexen Services Environnementaux inc.; 
- Loiselle inc.

De onze (11) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionné, soit (27 %) des
preneurs. Des huit (8) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné (73 %)
seulement deux (2) ont donné une raison de leur désistement. La raison évoquée est
l'incapacité d'offrir les services requis dans le cadre de cet appel d'offres; on retrouve deux
(2) municipalités qui ont acheté le cahier des charges pour consultation et les quatre (4)
autres n’ont pas donné de raison pour leur désistement malgré la relance effectuée. 

Un (1) soumissionnaire a été déclaré non conforme, n’ayant pas respecté l’obligation de se
procurer les documents d'appel d'offres via le SEAO avant l’heure et la date limites fixées
pour la réception des soumissions. Ce fournisseur ayant soumissionné et indiqué au
Formulaire de Soumission un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) différent que celui utilisé
pour se procurer les documents au SEAO. 

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme par zone géographique (Lot) en prenant en
considération le prix à la tonne métrique soumis et l'ajustement de ce coût en fonction de la
distance à parcourir entre le lieu de livraison du soumissionnaire et le centroïde spécifié tout
en tenant compte de la capacité maximale disponible des soumissionnaires. 

Aux fins de désignation du ou des différents adjudicataires, la Ville a déterminé les plus
basses soumissions conformes en tenant ainsi compte des éléments suivants : 

CU: Coût unitaire 
T : Quantités 
D : Distance en km entre le centroïde et le site du soumissionnaire 
F : Coefficient déterminé selon la formule du facteur d’équivalence du soumis du devis
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technique 
CT : Ajustement en fonction de la distance 

Ces éléments ont été ensuite utilisés de la manière suivante afin de déterminer le prix d’une
soumission : 

CT = (CU X T) + (T x D x F)

Par contre, le montant des contrats est établi en fonction des prix unitaires réellement
soumis pour le traitement des résidus et affectés aux quantités requises pour chacune des
zones (Lots) établis. 

Zone 1 (Lot 9) 

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 1 667 643,39 $ 250 146,51 $ 1917 789,90 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

2 228 215,50 $ 334 232,33 $ 2 562 447,83 $

Loiselle inc. 2 384 581,50 $ 357 687,23 $ 2 742 268,73 $

Dernière estimation réalisée 1 468 745,84 $ 220 311,88 $ 1 689 057,72 $

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

228 732,18 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

644 657,93 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 2 (Lot 10)
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SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 1 667 643,39 $ 250 146,51 $ 1 917 789,90 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

2 228 215,50 $ 334 232,33 $ 2 562 447,83 $

Loiselle inc. 2 384 581,50 $ 357 687,23 $ 2 742 268,73 $

Dernière estimation réalisée 1 468 745,84 $ 220 311,88 $ 1 689 057,72 $

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

228 732,18 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

644 657,93 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 3 (Lot 11) - (Ce lot sera présenté à la Commission permanente sur l’examen des
contrats)

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 2 501 465,09 $ 375 219,76 $ 2 876 684,85 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

3 342 323,25 $ 501 348,49 $ 3 843 671,74 $

Loiselle inc. 3 576 872,25 $ 536 530,84 $ 4 113 403,09 $

Dernière estimation réalisée 2 203 118,76 $ 330 467,81 $ 2 533 586,57 $

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

343 098,28 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

7/32



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

966 986,88 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 4 (Lot 12) - (Ce lot sera présenté à la Commission permanente sur l’examen des
contrats)

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 2 246 413,74 $ 336 962,06 $ 2 583 375,80 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

3 001 537,35 $ 450 230,60 $ 3 451 767,95 $

Loiselle inc. 3 212 171,55 $ 481 825,73 $ 3 693 997,28 $

Dernière estimation réalisée 1 978 487,04 $ 296 773,06 $ 2 275 260,10 $

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

308 115,71 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

868 392,15 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.
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L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 5 (Lot 13)

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 789 678,19 $ 118 451,73 $ 908 129,92 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

1 055 125,58 $ 158 268,84 $ 1 213 394,42 $

Loiselle inc. 1 129 169,48 $ 169 375,42 $ 1 298 544,90 $

Dernière estimation réalisée 695 494,35 $ 104 324,15 $ 799 818,50 $

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

108 311,42 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

305 264,50 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 6 (Lot 14) - (Ce lot sera présenté à la Commission permanente sur l’examen des
contrats)

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 2 256 223,41 $ 338 433,51 $ 2 594 656,92 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

3 014 644,50 $ 452 196,68 $ 3 466 841,18 $

Loiselle inc. 3 226 198,50 $ 483 929,78 $ 3 710 128,28 $
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Dernière estimation réalisée 1 987 126,72 $ 298 069,01 $ 2 285 195,73 $

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

309 461,19 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

872 184,25 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 7 (Lot 15)

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 1 389 048,85 $ 208 357,33 $ 1 597 406,18 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

1 855 972,44 $ 278 395,87 $ 2 134 368,31 $

Loiselle inc. 1 986 216,12 $ 297 932,42 $ 2 284 148,54 $

Dernière estimation réalisée 1 223 378,89 $ 183 506,83 $ 1 406 885,72 $

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

190 520,45 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

536 962,13 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
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soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Zone 8 (Lot 16)

SOUMISSIONS CONFORMES
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(Variation des

quantités 15 %)

TOTAL
(Taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame inc. 274 670,68 $ 41 200,60 $ 315 871,28 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

367 000,20 $ 55 050,03 $ 422 050,23 $

Loiselle inc. 392 754,60 $ 58 913,19 $ 451 667,79 $

Dernière estimation réalisée 241 911,08 $ 36 286,66 $ 278 197,74 $

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

37 673,54 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

13,5 %

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

106 178,95 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

33,6 %

L’écart de 13,5 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation réalisée (%) est
attribuable principalement aux facteurs suivants : le plus bas soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants actuellement, ce qui est reflété sur sa
soumission. Les coûts de main d'œuvre ainsi que les coûts reliés aux dépenses en carburant
(qui dans ce type d’activité représente environ 30% des dépenses à lui seul) ainsi que le
coût des pièces affectées à la maintenance de ses équipements expliquent l'augmentation
des coûts. Un autre élément non négligeable est la très grande quantité de matières
résiduelles (Résidus) disponibles sur le marché qui a pour effet de pousser les prix à la
hausse.

L’écart de 33,6 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : le plus bas soumissionnaire a développé une
expertise et est habitué à exécuter le contrat. Le deuxième soumissionnaire nous a indiqué
avoir des coûts d’opération très importants cette année, ce qui est reflété sur sa
soumission.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des
soumissions reçues.
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Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Ces contrats, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devront faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP). Les autorisations des soumissionnaires se trouvent en pièces jointes
au présent dossier.

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

En vertu du Règlement sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le
Règlement sur la Commission d'agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11- 008), les
lots 11, 12 et 14 du présent dossier devront être soumis pour étude à la Commission
permanente sur l’examen des contrats puisqu'ils répond à l'un ou l'autre des critères fixés par
les conseils, soit :

Plus de 2 M$;
Écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le 2e PBSC;
Le soumissionnaire recommandé en est à son troisième octroi de contrat
consécutif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 11 267 008,51
$, taxes incluses, pour les quarante-huit (48) prochains mois. 
Cette estimation repose sur l'historique de consommation des quarante-huit (48) derniers
mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés par les municipalités de la
région métropolitaine pour ces biens, plus une majoration annuelle qui correspond à
l'évolution moyenne de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal
au cours des quatre (4) dernières années (du début l'entente précédente en janvier 2018,
jusqu'à avril 2022), tel que publié par Statistique Canada dans son rapport mensuel de juin
2022. D’autres variables comme l’augmentation des coûts des opérations, incluant le coût du
carburant, la hausse des salaires, la difficulté à recruter et retenir la main d’œuvre ont été
considérés.

Le montant estimé des ententes-cadres pour la période de quarante-huit (48) mois est de :

11 126 581,20 $ + 556 329,06 $ (TPS) + 1 109 876,47 $ (TVQ) = 12 792 786,73 $

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 1 918 918,01 $, taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un
montant total estimé de 14 711 704,74 $, taxes incluses.

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
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d'une approbation de crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
par son mode d'attribution des contrats qui permet de minimiser les distances de livraison
entre les installations de l'adjudicataire recommandé et les centroïdes de chaque zone
géographique . Ainsi, ce dossier permet une réduction des GES, priorité 1 de l'orientation sur
la transition écologique de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence de ces ententes-cadres alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant
la négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier n'a aucun impact lié a la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
huit (8) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra des
ententes-cadres avec la firme retenue.

CEC: 30 novembre 2022 
CE : 14 décembre 2022 
CM ; 19 décembre 2022 
CG; 22 décembre 2
Début du contrat : 31 janvier 2023 
Fin du contrat : 30 janvier 2027

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-11

Andres LARMAT Lina PICHÉ
Conseiller en approvisionnement Chef de Division

Tél : 514 872-5502 Tél : 514-913-5566
Télécop. : 514 872-2519 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ROBIDOUX Martin ROBIDOUX
directeur(-trice) de service -
approvisionnement

directeur(-trice) de service -
approvisionnement

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-10-25 Approuvé le : 2022-10-25
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19491 Boulbaba Lachheb

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption 
du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT9 Zone 1  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 1
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

34000 Tonne 1 450 440,00  $  1 667 643,39  $  

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 450 440,00  $  1 667 643,39  $  

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 1

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
34000 Tonne 1 938 000,00  $  2 228 215,50  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 1 938 000,00  $  2 228 215,50  $  

LOISELLE INC 1
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

34000 Tonne 2 074 000,00  $  2 384 581,50  $  

Total (LOISELLE INC) 2 074 000,00  $  2 384 581,50  $  

LOT10 Zone 2  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 2
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

34000 Tonne 1 450 440,00  $  1 667 643,39  $  

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 450 440,00  $  1 667 643,39  $  

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 2

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
34000 Tonne 1 938 000,00  $  2 228 215,50  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 1 938 000,00  $  2 228 215,50  $  

LOISELLE INC 2
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

34000 Tonne 2 074 000,00  $  2 384 581,50  $  

Total (LOISELLE INC) 2 074 000,00  $  2 384 581,50  $  

LOT11 Zone 3  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 3
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

51000 Tonne 2 175 660,00  $  2 501 465,09  $  

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 2 175 660,00  $  2 501 465,09  $  

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 3

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
51000 Tonne 2 907 000,00  $  3 342 323,25  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 2 907 000,00  $  3 342 323,25  $  

1 - 3
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19491 Boulbaba Lachheb

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption 
du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT11 Zone 3 LOISELLE INC 3
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

51000 Tonne 3 111 000,00  $  3 576 872,25  $  

Total (LOISELLE INC) 3 111 000,00  $  3 576 872,25  $  

LOT12 Zone 4  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 4
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

45800 Tonne 1 953 828,00  $  2 246 413,74  $  

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 953 828,00  $  2 246 413,74  $  

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 4

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
45800 Tonne 2 610 600,00  $  3 001 537,35  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 2 610 600,00  $  3 001 537,35  $  

LOISELLE INC 4
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

45800 Tonne 2 793 800,00  $  3 212 171,55  $  

Total (LOISELLE INC) 2 793 800,00  $  3 212 171,55  $  

LOT13 Zone 5  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 5
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

16100 Tonne 686 826,00  $     789 678,19  $     

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 686 826,00  $     789 678,19  $     

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 5

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
16100 Tonne 917 700,00  $     1 055 125,58  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 917 700,00  $     1 055 125,58  $  

LOISELLE INC 5
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

16100 Tonne 982 100,00  $     1 129 169,48  $  

Total (LOISELLE INC) 982 100,00  $     1 129 169,48  $  

LOT14 Zone 6  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 6
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

45000 Tonne 1 919 700,00  $  2 207 175,08  $  

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 919 700,00  $  2 207 175,08  $  

2 - 3
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19491 Boulbaba Lachheb

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption 
du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT14 Zone 6 SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 6

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
45000 Tonne 2 565 000,00  $  2 949 108,75  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 2 565 000,00  $  2 949 108,75  $  

LOISELLE INC 6
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

45000 Tonne 2 745 000,00  $  3 156 063,75  $  

Total (LOISELLE INC) 2 745 000,00  $  3 156 063,75  $  

LOT15 Zone 7  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 7
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

28320 Tonne 1 208 131,20  $  1 389 048,85  $  

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 208 131,20  $  1 389 048,85  $  

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 7

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
28320 Tonne 1 614 240,00  $  1 855 972,44  $  

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 1 614 240,00  $  1 855 972,44  $  

LOISELLE INC 7
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

28320 Tonne 1 727 520,00  $  1 986 216,12  $  

Total (LOISELLE INC) 1 727 520,00  $  1 986 216,12  $  

LOT16 Zone 8  RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 8
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

5600 Tonne 238 896,00  $     274 670,68  $     

Total ( RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 238 896,00  $     274 670,68  $     

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC 8

Valorisation et élimination de 
résidus de balai et de résidus de 

fonte des neiges
5600 Tonne 319 200,00  $     367 000,20  $     

Total (SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC) 319 200,00  $     367 000,20  $     

LOISELLE INC 8
Valorisation et élimination de 

résidus de balai et de résidus de 
fonte des neiges

5600 Tonne 341 600,00  $     392 754,60  $     

Total (LOISELLE INC) 341 600,00  $     392 754,60  $     

3 - 3
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19491 
Numéro de référence : 1630410 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services d’élimination ou de valorisation de sols contaminés, de matières résiduelles, de résidus de balais et de résidus de fonte des neiges

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

9147-9279 QUÉBEC INC. 
47 Albert-Ferland 
Chénéville, QC, J0V 1E0 
http://www.epursol.ca

Monsieur Stéphane Maillé 
Téléphone  : 819 428-1777 
Télécopieur  : 819 248-2345

Commande : (2082788) 
2022-08-25 11 h 22 
Transmission : 
2022-08-25 11 h 22

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-25 11 h 22 - Téléchargement 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

EBI Montréal Inc. 
8155, rue Larrey 
Montréal, QC, H1J 2L5 

Madame Roxanne Bélanger 
Téléphone  : 514 645-5200 
Télécopieur  : 514 645-4422

Commande : (2076839) 
2022-08-09 15 h 04 
Transmission : 
2022-08-09 15 h 04

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Englobe 
1200, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 400 
Laval, QC, H7S2E4 
http://www.englobecorp.com

Madame Annie Vachon 
Téléphone  : 1418 227-6161 
Télécopieur  : 

Commande : (2077145) 
2022-08-10 10 h 13 
Transmission : 
2022-08-10 10 h 13

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GFL ENVIRONMENTAL INC. 
10930 Rue Sherbrooke E 
Montréal-Est, QC, H1B 1B4 

Madame Ginette Brouillard 
Téléphone  : 450 641-3070 
Télécopieur  : 514 645-4392

Commande : (2080934) 
2022-08-19 14 h 11 
Transmission : 
2022-08-19 14 h 11

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE ABS INC. 
7950, rue Vauban 
Montréal, QC, h1J 2X5 

Madame Vicky Messier (Appels d'offres) 
Téléphone  : 450 435-9900 
Télécopieur  : 450 435-5548

Commande : (2079811) 
2022-08-17 10 h 47 
Transmission : 
2022-08-17 10 h 47

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LOISELLE INC. 
280 boul Pie XII 

Monsieur Olivier Gaignard 
Téléphone  : 450 373-4274 

Commande : (2076474) 
2022-08-09 9 h 21 

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 

22/32

http://www.englobecorp.com/
mailto:Offre.service@englobecorp.com
mailto:soumission@matrec.ca
mailto:appelsdoffres@groupeabs.com
mailto:soumissions@loiselle.ca


16/09/2022 14:21 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=0d62ae3f-a53f-489f-84ca-438939e04f44 3/4

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 6P7 
http://www.loiselle.ca

Télécopieur  : 450 373-5631 Transmission : 
2022-08-09 9 h 21

3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NORTHEX ENVIRONNEMENT INC. 
699, Montée de la Pomme d'Or 
Contrecoeur, QC, J0l 1C0 
http://www.northex.net

Monsieur Robert Michaud 
Téléphone  : 450 587-8877 
Télécopieur  : 450 587-8811

Commande : (2080280) 
2022-08-18 10 h 13 
Transmission : 
2022-08-18 10 h 13

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 
8155 rue larrey 
Montréal, QC, h1j2l5 

Monsieur Maxim Sylvestre 
Téléphone  : 514 645-5200 
Télécopieur  : 514 645-4422

Commande : (2079040) 
2022-08-15 21 h 05 
Transmission : 
2022-08-15 21 h 05

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 - bureau 200 
Brossard, QC, j4z3v4 
http://www.sanexen.com

Madame Andrée Houle 
Téléphone  : 450 466-2123 
Télécopieur  : 

Commande : (2076318) 
2022-08-08 17 h 12 
Transmission : 
2022-08-08 17 h 12

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-24 8 h 19 - Courriel 
3791499 - 22-19491- Addenda 2 (devis) 
2022-09-02 9 h 03 - Courriel 
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3791500 - 22-19491- Addenda 2 (bordereau) 
2022-09-02 9 h 03 - Téléchargement 
3791503 - 22-19491- Addenda 2-Bordereau de prix PDF 
2022-09-02 9 h 05 - Courriel 
3791677 - 22-19491- Addenda 3 
2022-09-02 11 h 19 - Courriel 
3792829 - 22-19491- Addenda 4 
2022-09-07 8 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Ville de Laval 
3131, boulevard Saint-Martin Ouest (Bureau du greffier) 
4e étage, bureau 430 
Laval, QC, H7T2Z5 

Monsieur Louis-Philippe Tremblay 
Téléphone  : 450 978-6888 
Télécopieur  : 

Commande : (2084305) 
2022-08-30 11 h 20 
Transmission : 
2022-08-30 11 h 20

3786318 - 22-19491- Addenda 1 
2022-08-30 11 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
188, Jacques Cartier Nord 
C.P. 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 7B2 

Madame Monnie Renouf 
Téléphone  : 450 357-2139 
Télécopieur  : 450 357-2287

Commande : (2077946) 
2022-08-11 15 h 46 
Transmission : 
2022-08-11 15 h 46

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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�������Lcc̀��[�����!���������	���	��������������!d������������
���������
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.28

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1226987002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-
Dame inc. pour la fourniture de sites pour élimination ou la
valorisation de résidus de balais des rue et de résidus de fonte
des neiges, pour une durée de quarante-huit (48) mois, sans
option de prolongation - Montant estimé de l’entente : 14 711
704,74 $, taxes incluses (ententes-cadres : 12 792 786,73 $ +
variation des quantités 1 918 918,01 $) - Appel d'offres public
22-19491 - (3 soumissionnaires )

Rapport_CEC_SMCE226987002.pdf

Dossier # :1226987002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 décembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226987002

Conclure des ententes-cadres avec la firme Recyclage
Notre-Dame inc. pour la fourniture de sites pour
élimination ou la valorisation de résidus de balais des
rues et de résidus de fonte des neiges, pour une
durée de quarante-huit (48) mois, sans option de
prolongation - Montant estimé de l’entente :
14 711 704,74 $, taxes incluses (ententes-cadres :
12 792 786,73 $ + variation des quantités
1 918 918,01 $) - Appel d'offres public 22-19491 -
(3 soumissionnaires )

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

29/32

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats s’assure de la conformité du
processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226987002

Conclure des ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-Dame inc. pour la
fourniture de sites pour élimination ou la valorisation de résidus de balais des rues et de
résidus de fonte des neiges, pour une durée de quarante-huit (48) mois, sans option de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 14 711 704,74 $, taxes incluses
(ententes-cadres : 12 792 786,73 $ + variation des quantités 1 918 918,01 $) - Appel
d'offres public 22-19491 - (3 soumissionnaires )

À sa séance du 30 novembre 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes pour les lots 11, 12 et 14 :

○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;

○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 7 décembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat. Ils ont d’abord expliqué que les travaux de
balayage et de nettoyage des rues ainsi que les opérations de nettoyage des dépôts à
neige génèrent des matières résiduelles que la Ville doit gérer. Les huit ententes-cadres
incluses dans ce contrat portent sur la mise en valeur ou l’élimination de ces déchets,
conformément aux lois et règlements en vigueur au Québec.
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Selon les invités, le marché de l’élimination des matières résiduelles est restreint, en
raison notamment de la consolidation des fournisseurs. Pour ce faire, le Service de
l'approvisionnement a divisé le contrat en lots, par zones géographiques, et il a établi la
durée du contrat à 48 mois pour assurer l’approvisionnement de services. L’équipe a
également privilégié la méthode d’adjudication qui tient compte à la fois du prix à la
tonne métrique ainsi que l'ajustement de ce coût en fonction de la distance entre le lieu
de livraison et le centroïde déterminé par lot, puisque la responsabilité du transport
revient à la Ville.

Il a ensuite été question du processus d’appel d’offres, publié du 8 août 2022 au
15 septembre, soit une période de 38 jours. Sur les onze preneurs du cahier des
charges, trois seulement ont déposé une soumission. La raison de désistement évoquée
a été l’incapacité d’offrir le service requis. L’analyse des soumissions a révélé un écart
de 13,5 % avec l’estimation. Les invités ont tenu à dire que le prix par tonne métrique
était le même pour chacun des participants. Selon eux, cette hausse des prix sur le
marché est attribuable à l’augmentation des frais de fonctionnement des sites de
traitement, à la pénurie de main-d'œuvre, à l’inflation et à la forte demande. Malgré tout,
la Ville bénéficierait d’un prix moyen d’environ 25 % inférieur à celui payé par certaines
municipalités de la grande région de Montréal, ont tenu à préciser les responsables.

Enfin, le Service de l'approvisionnement a recommandé d’aller de l’avant avec ces huit
ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-Dame inc., en soulignant que les
quantités et le montant estimés sont fournis à titre indicatif seulement. Les achats seront
effectués sur demande selon les besoins des arrondissements et du Service de la
concertation des arrondissements.

Au terme de la présentation, les commissaires ont demandé des précisions sur les
matières pouvant être revalorisées versus celles qui seront enfouies ainsi que sur les
moyens de réemploi utilisés. Les responsables ont indiqué que certaines portions des
résidus, non contaminés, sont nettoyées et utilisées pour le remblaiement par exemple.
Il y a des matières qui sont recyclées et d'autres qui vont à l’enfouissement. Des
clarifications ont aussi été demandées pour justifier l’écart de 13,5 % avec l’estimation.
Pour préparer l’estimation, les invités ont mentionné s’être basés sur les conditions du
marché à ce moment. Entre-temps toutefois, l’inflation a fait grimper les coûts, dont celui
des équipements et du carburant. Les explications fournies ont été à la satisfaction de la
Commission.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes pour les lots 11, 12 et 14 :

3
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○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;

○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier :

À l’égard du mandat SMCE226987002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1228703001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Faubourg Québec

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc.
cède à la Ville de Montréal, à des fins de réserve foncière, un
terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 1 619 072
du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
ayant front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la rue
Saint-Antoine Est, d’une superficie de 1 078,4 m², et ce, sans
contrepartie financière. / Accorder mainlevée partielle de
l’hypothèque immobilière consentie en faveur de la Ville en ce qui
concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec. / N/Réf. :
31H12-005-0673-04 / Mandat : 22-0160-T

Il est recommandé :

d'approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc. cède à la Ville de
Montréal, un terrain vacant d’une superficie de 1 078,4 m², connu et désigné comme
étant le lot 1 619 072 du cadastre du Québec, situé à l'est de la rue Saint-Antoine
Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, à des fins de réserve foncière, et ce, sans
contrepartie financière. 

d'accorder, à même le projet d'acte de cession, mainlevée partielle de l'hypothèque
immobilière consentie en faveur de la Ville, dont copie est publiée à la circonscription
foncière de Montréal, sous le numéro 24 726 209, mais uniquement en ce qui
concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec;

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-30 12:10

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228703001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Faubourg Québec

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc.
cède à la Ville de Montréal, à des fins de réserve foncière, un
terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 1 619 072 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, ayant
front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la rue Saint-
Antoine Est, d’une superficie de 1 078,4 m², et ce, sans
contrepartie financière. / Accorder mainlevée partielle de
l’hypothèque immobilière consentie en faveur de la Ville en ce qui
concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec. / N/Réf. :
31H12-005-0673-04 / Mandat : 22-0160-T

CONTENU

CONTEXTE

Le 27 juin 2019, une entente est intervenue entre la Ville de Montréal (Ville), la Société
d’habitation et de développement de Montréal, Les Immeubles des brasseries Molson Limitée,
le Réseau sélection développement inc. et 9180-3742 Québec inc., laquelle a été modifiée, le
même jour, aux termes d’un addenda « Modification de l’entente Molson » (entente et
addenda ci-après nommés l’« Entente »), afin que le Fonds Immobilier de solidarité FTQ II,
SEC devienne partie prenante à l’Entente. 
Réseau sélection développement inc., 9180-3742 Québec inc. et le Fonds Immobilier de
solidarité FTQ II, SEC se sont regroupées afin de former la société numérique 9399-8532
Québec inc., (ci-après nommé le « Promoteur »). L’acte de vente entre Molson et le
Promoteur a été publié à la circonscription foncière de Montréal, le 28 juin 2019, sous le
numéro 24 721 872.

Selon l’Entente, il est prévu à l'article 2.2 que le Promoteur s'engage à céder à la Ville, à titre
gratuit, sans garantie légale et sur une base « tel quel » un terrain vacant ayant front sur la
rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la rue Saint-Antoine Est, connu et désigné comme
étant le lot 1 619 072 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 1 078,4 m2 (l'Immeuble), tel que montré aux plans ci-joints A et P. 

La cession de l’Immeuble doit se faire dans les 90 jours suivant la terminaison du bail
intervenu le 27 juin 2019 entre 9399-8532 Québec inc. et Molson Canada 2005 (ci-après
nommé « Molson »). À titre de locataire, Molson doit aviser la Ville par écrit dans les 90 jours
suivant la libération des lieux loués ou de l’un des immeubles visés par l’Entente. Le 6 avril
2022, la Ville a reçu un écrit formel de Molson indiquant qu'il y a eu cessation complète des
activités sur leur site. Ainsi, afin de satisfaire l’obligation contenue à l’article 2.2 de
l’Entente, paragraphe 2.2.1, il y a lieu de procéder à la cession de l’Immeuble en faveur de la
Ville. 
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De plus, afin de garantir l'accomplissement des obligations du Promoteur mentionnées à
l'Entente, une hypothèque immobilière en faveur de la Ville a été publiée à la circonscription
foncière de Montréal, sous le numéro 24 726 209 grevant notamment l'Immeuble. Puisque la
Ville deviendra propriétaire de l'Immeuble, suite à la signature de l'acte de cession et qu'elle
est aussi créancière aux termes de l'acte d'hypothèque précité, les droits de créance qu’elle
détient dans cette hypothèque s'éteindront par confusion vu la réunion de sa qualité de
créancière et de propriétaire du bien hypothéqué, mais uniquement en ce qui concerne
l'Immeuble, soit le lot 1 619 072 du cadastre du Québec. La Ville conserve toutefois ses
droits de créance dans les autres immeubles mentionnés à l’acte d’hypothèque. 

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales pour
approbation le projet d’acte de cession et de mainlevée partielle de l’hypothèque publiée en
faveur de la Ville, sous le numéro 24 726 209, mais uniquement en ce qui concerne le lot 1
619 072 du cadastre du Québec.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0729 – 18 juin 2019 – Approuver un projet d’entente entre la Ville, Société d’habitation
et de développement de Montréal, Les Immeubles des brasseries Molson Limitée, Réseau
sélection développement inc. et 9180-3742 Québec inc. visant notamment, la cession à titre
gratuit d’immeubles, à des fins de parc et de réserve foncière.
CM19 0220 - 25 février 2019 - Adoption de règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 33 339 000 $ pour le financement d'acquisitions immobilières stratégiques ».

CM18 1390 - 19 novembre 2018 - Adopter les projets de règlement intitulés « Règlement
déterminant les secteurs de planification urbaine sur lesquels le droit de préemption peut
être exercé et les fins pour lesquelles des immeubles peuvent y être ainsi acquis » et «
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité
exécutif (03-009) ».

CM 18 1380 - 19 novembre 2018 - Assujettir par résolution du conseil municipal de Montréal
les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et les fins pour lesquelles ils
peuvent être ainsi acquis dans certains secteurs de planification urbaine.

CE18 1157 - 27 juin 2018 - Mandater l’Office de consultation publique de Montréal pour
réaliser une démarche participative visant l’élaboration d’un programme particulier
d’urbanisme, en vertu de l’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme , pour le
Quartier des faubourgs, délimité par les rues Saint-Hubert et Sherbrooke, l'avenue De
Lorimier, les rues de Rouen, Fullum, Sainte-Catherine et D'Iberville et le fleuve Saint-Laurent.

CM17 0812 - 12 juin 2017 - Adoption de règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 23 450 000 $ pour le financement d'acquisitions immobilières stratégiques.

DESCRIPTION

Approuver un projet d’acte par lequel le Promoteur cède gratuitement à la Ville de Montréal,
à des fins de réserve foncière, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 619 072
du cadastre du Québec, ayant front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l’est de la rue
Saint-Antoine Est, d’une superficie d’environ 1 078,4 m2, et accorder mainlevée partielle de
l'hypothèque immobilière publiée en faveur de la Ville, sous le numéro 24 726 209, mais
uniquement en ce qui concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec. 
La cession de l'Immeuble est faite sans aucune garantie légale ou conventionnelle et aux
seuls risques et périls de la Ville. 

Selon le Service de l’environnement de la Ville, il existe un risque potentiel de contamination
associé aux débris de démolition enfouis sous la surface et provenant des anciens immeubles
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(résidences et entrepôt) qui ont été démolis pour faire place au stationnement entre 1969 et
1973. Aucune donnée de caractérisation des sols n’est disponible pour cet Immeuble.
Cependant, l'évaluation environnementale de site phase I de Gesfor Pinchin englobe
l'Immeuble. Selon les documents consultés par le Service de l'environnement, aucune activité
désignée au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) ne s'est
déroulée sur le terrain, donc les dispositions de la section IV de la Loi sur la qualité de
l'environnement qui entraînent certaines obligations (attestation des études par un expert,
inscription d'un avis de contamination, approbation d'un plan de réhabilitation, etc...) ne
s'appliquent pas. 

À titre indicatif, en 2019, une estimation des coûts de réhabilitation était d'environ 200 $/m²
pour du résidentiel sur ce genre de terrain. Il est à noter qu'un programme d'aide financière
intitulé «Subvention pour la réhabilitation de terrains contaminés» est présentement en
vigueur et que la date limite pour déposer une demande est le 31 décembre 2023. 

L'Immeuble est grevé d'une servitude d'utilités publiques créée par la Ville, avec mention
restrictive de ne pas ériger de construction permanente ou temporaire sur l'Immeuble
pouvant nuire à l'exercice de la servitude, aux termes d'un acte publié à la circonscription
foncière de Montréal, sous le numéro 3 831 489. Toutefois, puisque la Ville deviendra
propriétaire de l'Immeuble (fonds servant) et qu'elle est aussi propriétaire du fonds dominant
(rue Notre-Dame), la servitude s'éteindra par confusion. Il est à noter que l'Immeuble est
situé dans l'aire de protection d'un bien patrimonial classé en vertu de la Loi sur le
patrimoine culture l , suivant un avis d'inscription d'un bien culturel publié à la circonscription
foncière de Montréal, sous le numéro 2 604 404.

JUSTIFICATION

Le Service de la stratégie immobilière (SSI) soumet ce sommaire décisionnel aux autorités
municipales compétentes, pour approbation, pour les motifs suivants :

consolider le parc immobilier de la Ville en créant une réserve foncière;
cette cession vient satisfaire l’obligation de remise du lot 1 619 0 72 mentionnée à
l'Entente;
permettre à la Ville de réaliser des projets répondant à ses intérêts.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’Immeuble est cédé à titre purement gratuit à la Ville suivant les termes de l’Entente signée
le 25 juin 2019 et à titre de réserve foncière. 
Le Service de la gestion et planification des immeubles (SGPI) sera responsable de la gestion
et de l'entretien de l'Immeuble et les frais seront prélevés à même son budget de
fonctionnement. L'estimation des coûts pour détenir l'Immeuble est réalisée par le SGPI et se
détaille comme suit : 

Description 2023 tx
incluses

2024 tx
incluses

2025 tx
incluses

2026 tx
incluses

Blocs de béton et chaînes
9 000 $ - $ - $ - $

Enlèvement de dépôts
sauvages

1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $
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Tonte de gazon, entretien
paysager

N/A N/A N/A N/A

Déneigement (entretien
piétonnier)

N/A N/A N/A N/A

Extermination
N/A N/A N/A N/A

Enlèvement de graffitis
N/A N/A N/A N/A

Affichage (une seule fois la

1re année)

1 500 $ - $ - $ - $

Total - propreté
11 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $

Pour l'année 2023, le SGPI assumera la dépense de 11 500 $, taxes incluses (10 500 $ net
de taxes) pour l'entretien de l'Immeuble.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changement climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu’il s’agit de satisfaire à une obligation contenue dans une entente.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’approbation de l’acte de cession et le transfert des droits de propriété à la Ville sont
conformes à l’Entente. Le refus d’approuver la cession en faveur de la Ville lui ferait perdre
une belle opportunité d’acquérir un emplacement exceptionnel de par sa localisation dans
l’arrondissement de Ville-Marie.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n’a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Automne 2022 : Signature et publication de l'acte de cession.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ingrid HOLLER, Service de l'environnement
Daniel CORBEIL, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Chantal MUNGER, Service de la stratégie immobilière
Charlotte HORNY, Ville-Marie
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Martin T THERIAULT, Service de la gestion et planification des immeubles
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
Sophie LALONDE, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Charlotte HORNY, 9 novembre 2022
Stéphanie TURCOTTE, 8 novembre 2022
Martin T THERIAULT, 17 juin 2022
Nicolas VINCHON, 2 juin 2022
Ingrid HOLLER, 2 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-28

Nathalie LAPORTE Gérard TRUCHON
Chargee de soutien technique en immobilier Chef de division - transactions immobilieres

par intérim

Tél : 438-831-0386 Tél : 438-229-8975
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-11-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD : 1228703001 – Mandat : 22-0160-T 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) 
Projet : Faubourg Québec  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il ? 

« aucune contribution »  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 « aucune contribution »  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228703001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc.
cède à la Ville de Montréal, à des fins de réserve foncière, un
terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 1 619 072
du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
ayant front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la rue
Saint-Antoine Est, d’une superficie de 1 078,4 m², et ce, sans
contrepartie financière. / Accorder mainlevée partielle de
l’hypothèque immobilière consentie en faveur de la Ville en ce qui
concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec. / N/Réf. :
31H12-005-0673-04 / Mandat : 22-0160-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet de cession par lequel la Ville de Montréal acquiert un terrain vacant de
9399-8532 Québec Inc., à des fins de réserve foncière. Nous avons reçu confirmation de Me
Nathalie Duceppe, notaire, que les représentants de 9399-8532 Québec Inc approuvent le
projet d’acte soumis. N.D.: 22-000733 .

FICHIERS JOINTS

2022-10-19 Acquisition _final_.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-11

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire
Tél : 438 349-0828 Tél : 438 349-0828

Division :
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1228703001 
22-000733 

 
 

Devant Me Caroline SILVA , notaire à Montréal, province de 

Québec, Canada.  

 
COMPARAISSENT : 

 
9399-8532 QUÉBEC INC., personne morale légalement 

constituée par statuts de constitution délivrés le douze (12) juin deux mille 
dix-neuf (2019) en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, 

chapitre S-31.1), immatriculée sous le numéro 1174644741 en vertu de la 
Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant 

son siège au 255, boulevard Crémazie Est, bureau 300, à Montréal, 
province de Québec, H2M 1L5, agissant et représentée par 
_____________________, ____________, dûment autorisé(e) aux fins 
des présentes en vertu d’une résolution de son conseil d’administration 
adoptée le ____________ (___) __________ deux mille vingt-deux (2022) 
et dont copie certifiée demeure annexée à l’original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 
représentant avec et en présence de la notaire soussignée. 
 

Ci-après nommée le « Cédant  » 

 

ET : 
 

VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4) (la « Charte  »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par 
 
dûment autorisé(e) en vertu de la Charte et : 
 
a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003), 
dont copie demeure annexée à la minute 437 de la notaire soussignée, 
conformément à la Loi sur le notariat, et; 

 
b) de la résolution numéro CM22  ●, adoptée par le conseil municipal 
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 2. 

à sa séance du _____ (__) ______ deux mille vingt-deux (2022), copie 
certifiée de cette résolution demeure annexée à l’original des présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 
représentant avec et en présence de la notaire soussignée. 
 

Ci-après nommée la « Ville  » 

 
Le Cédant et la Ville sont également désignés collectivement 

comme les « Parties  ». 

 
Lesquelles, préalablement à la convention faisant l’objet des 

présentes, déclarent d’abord ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE  
 
ATTENDU QUE le vingt-cinq (25) juin deux mille dix-neuf (2019), une 

entente est intervenue entre la Ville, la Société d’habitation et de 
Développement de Montréal, Les Immeubles des Brasseries Molson 
Limitée, Réseau Sélection Développement inc. et 9180-3742 Québec  inc. 

(ci-après collectivement le « Promoteur »), laquelle a été modifiée aux 

termes d’un addenda intervenu entre eux le vingt-cinq (25) juin deux mille 
dix-neuf (2019), afin que Fonds Immobilier de solidarité FTQ II, S.E.C. 
devienne partie prenante à l’entente à titre de Promoteur (ci-après 

collectivement l’« Entente »); 

 

ATTENDU QU’aux termes de l’article 2.2 de l’Entente, le Promoteur s’est 

engagé à céder à la Ville à des fins de réserve foncière un terrain vacant, 

connu et désigné comme étant le lot UN MILLION SIX CENT DIX-NEUF 
MILLE SOIXANTE-DOUZE (1 619 072)  du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal; 
 

ATTENDU QU’aux termes d’un acte de vente signé à Montréal, province 

de Québec, sous seing privé le vingt-sept (27) juin deux mille dix-neuf 
(2019), publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 24 721 872, le Cédant a acquis tous 
les droits, titres et intérêts sur, notamment, le lot ci-dessus mentionné; 
 

ATTENDU QU’aux termes de la clause 8 de l’acte de vente ci-dessus 

mentionné, le Cédant a accepté et assumé toutes les obligations du 
Promoteur en vertu de l’Entente; 
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 3. 

ATTENDU QU’aux termes de la clause 9 de l’acte de vente ci-dessus 

mentionné, le Cédant s’est engagé à respecter certaines restrictions 
d’usage de l’Immeuble et s’est engagé à ce que les restrictions d’usage 
relatés à cet acte soient incluses, telles quelles, dans tout acte de vente 

subséquent (ci-après collectivement les « Obligations de restrictions 
d’usage  »); 

 

ATTENDU que la Ville souhaite acquérir la propriété du Cédant à des fins 

de réserve foncière; 
 

Ces faits étant déclarés, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 

OBJET DU CONTRAT  

 
Le Cédant cède à la Ville qui accepte, tous ses titres, droits 

et intérêts dans un immeuble situé à Montréal, province de Québec, 
connu et désigné comme étant : 

 
DÉSIGNATION 

 
Un terrain vacant ayant front sur la rue Notre-Dame Est, 

arrondissement de Ville-Marie, en la ville de Montréal, province de 

Québec, connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION SIX 
CENT DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-DOUZE (1 619 072)  du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
Tel que le tout se trouve sujet à toute servitude grevant ledit 

Immeuble, apparente ou occulte, le tout sans réserve de la part du 
Cédant. 

 

Ci-après nommé l’« Immeuble » 

 
 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

 
Le Cédant a acquis, avec plus grande étendue, l’Immeuble 

aux termes d’un acte de vente par Les immeubles des brasseries Molson 
Limitée/Molson Breweries properties Limited et Molson Canada 2005 
signé à Montréal, province de Québec, sous seing privé le vingt-sept (27) 
juin deux mille dix-neuf (2019), lequel a été publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
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 4. 

numéro 24 721 872. 
 
 

GARANTIE  

 
La présente cession de l’Immeuble est faite sans aucune 

garantie, légale ou conventionnelle, et aux risques et périls de la Ville et 
sur une base « tel quel ». 
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville accepte 
l’Immeuble « tel quel » et reconnaît que le Cédant et ses successeurs 
n'ont aucune responsabilité, et la Ville dégage le Cédant et ses 
successeurs de toute responsabilité, relative aux titres ainsi qu’à l’égard 
de l’état et de la qualité de l’Immeuble, notamment du sol, la Ville 
l'acquérant à ses seuls risques et périls qu'elle ait effectué ou non une 
vérification des titres et une étude de caractérisation des sols. 
 
 

POSSESSION 

 
La Ville devient propriétaire de l’Immeuble à compter de ce 

jour, avec possession et occupation immédiates. 
 
 

TRANSFERT DE RISQUES 
 

La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble à compter 
de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil 

du Québec. 

 
 

DOSSIER DE TITRES 

 
Le Cédant ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat 

de recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni 
plan à la Ville relativement à l’Immeuble. 
 
 

ATTESTATIONS 
 
i) ATTESTATIONS DU CÉDANT  

 
Le Cédant atteste que : 
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 5. 

 
a) l’Immeuble est l’objet notamment des charges et servitudes 

suivantes :  
 

- Hypothèque immobilière consentie en faveur de Ville de 
Montréal, reçue par Me Angelo Febbraio, notaire, le vingt-sept 
(27) juin deux mille dix-neuf (2019), publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
sous le numéro 24 726 209, laquelle sera radiée aux termes du 
présent acte; 

 
- Avis d’inscription d’un bien culturel immobilier, par le ministre 

des Affaires culturelles du Québec à la Ville de Montréal, signé 
sous seing privé le vingt et un (21) mai mille neuf cent 
soixante-quinze (1975), publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 2 604 404, à l’effet que l’Immeuble est situé dans l’aire 
de protection d’un bien patrimonial « Îlot des voltigeurs » (111-

004); 
 

- Servitude par destination du propriétaire pour fins d’utilités 
publiques par la Ville de Montréal, reçue par Me Yvon Delorme, 
notaire, le treize (13) février mille neuf cent quatre-vingt-sept 
(1987), publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 831 489, 
laquelle sera éteinte par confusion aux termes du présent acte.  

 
La présente déclaration du Cédant est faite sans limiter l’absence 
de garantie à l’égard du droit de propriété et ne doit pas être 
interprétée comme conférant une garantie de titre de propriété ou 
de l’exhaustivité des charges énumérées ci-dessus. 

 
b) il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi 

sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3); 

 
c) les impôts fonciers échus relatifs à l’Immeuble ont été acquittés 

sans subrogation jusqu’à ce jour; 
 

d) il est dûment constitué, existe valablement et possède les pouvoirs 
et l’autorité nécessaires pour détenir l’Immeuble, il possède les 
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 6. 

pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer le présent acte et 
pour exécuter les obligations qui en découlent. Sa signature du 
présent acte et l'exécution des obligations qui en découlent ont fait 
l'objet de toutes les autorisations nécessaires; 

 
e) il n’existe aucun bail, offre de location, droit d’occupation, contrat 

de service, contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de 
gestion ou autre contrat ou entente, de quelque nature que ce soit 
qui aurait été consenti par le Cédant relativement à l’Immeuble 
pouvant lier la Ville sauf l’Entente;  

 
f) l’Immeuble est inoccupé en date des présentes; 
 
g) Il déclare avoir obtenu la renonciation de LES IMMEUBLES DES 

BRASSERIES MOLSON LIMITÉE et de MOLSON CANADA 2005 
à tous leurs droits,  incluant notamment, sans limiter la généralité 
de ce qui précède, à toutes les Obligations de restrictions d’usage 
stipulés en leur faveur, aux termes de l’acte de vente par ces 
dernières en faveur du Cédant, publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
24 721 872, en autant seulement qu’est concerné l’Immeuble, tel 
qu’en fait foi l’acte de renonciation ci-joint émis par ces derniers et 
signé sous seing privé, à Milwaukee, Wisconsin, États-Unis, le 
vingt-neuvième (29ième) jour d’août deux mille vingt-deux (2022) et 
dont l’original demeure annexé aux présentes après avoir été 
reconnu véritable et signé pour identification par le représentant du 
Cédant en présence de la notaire soussignée. 

 

ii) ATTESTATIONS DE LA VILLE  
 

La Ville atteste : 
a) qu'elle est une personne morale de droit public résidente 

canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 

(L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur les impôts 

(RLRQ, chapitre I-3); et 
 
b) qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans 

autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies. 
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 7. 

OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
Cette cession est consentie aux conditions suivantes que la 

Ville s'engage à remplir, savoir : 
 
a) Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet 

à toute les charges et servitudes,  qui y sont rattachées, le cas 
échéant, sans représentation ni garantie du Cédant à cet égard, 
sous réserve des attestations du Cédant stipulées au paragraphe 
i) a) du titre « Attestations du Cédant » ci-dessus, la Ville 
déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction; 

 
b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le 

coût de la publication au registre foncier et des copies requises, 
dont une pour le Cédant. Tous autres honoraires professionnels 
de quelque nature que ce soit seront à la charge de la partie les 
ayant initiés. 

 
 

RÉPARTITIONS 
 

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont 
exempts de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des 
dispositions de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale 

(RLRQ, chapitre F-2.1).  
 
En conséquence, la Ville remboursera au Cédant, le cas 

échéant, à compter de la date des présentes, toute portion de taxes 
municipales payée en trop, notamment, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, dans l’éventualité où, suite à la contestation du rôle 
d’évaluation 2021-2023 de l’Immeuble (avec plus grande étendue) par le 
Cédant présentement sous étude, un crédit/remboursement de taxes 
payées en trop devait être remboursé au Cédant relativement à 
l’Immeuble, lequel se réserve expressément, sans novation ni dérogation, 
le droit de poursuivre telle contestation et tels droits résultant de ladite 
contestation et ce, tant pour les taxes foncières municipales que scolaires.  
 

Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île 
de Montréal remboursera au Cédant, le cas échéant, à compter de la date 
des présentes, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous 
réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée.  
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De plus, le Cédant reconnaît que tout remboursement de 

taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après 
la modification du rôle d’évaluation foncière résultant des présentes. 
 
 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE  

 
La Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle 

en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce règlement au Cédant. 
 
 

CONSIDÉRATION 

 
Cette cession est consentie à titre gratuit en application de 

l’article 2.2 de l’Entente et les parties confirment que la présente cession 
est faite en satisfaction complète de l’obligation du Cédant stipulée audit 
article  2.2 de l’Entente, dont quittance. 
 
 

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE  
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) 

ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)  
 

La considération exclut la T.P.S. et la T.V.Q. 
 

En conséquence, si la présente cession est taxable selon les 
dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) 

et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), 

la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes relatives à la 
cession de l’Immeuble auprès des autorités fiscales concernées, à 
l’entière exonération du Cédant, les obligations relatives à la perception 
de la T.P.S. et de la T.V.Q et de leur remise aux autorités concernées 
incombent à la Ville et le Cédant est relevé de son obligation de percevoir 
la T.P.S. et la T.V.Q. relative à la cession de l’Immeuble et de les remettre 
aux autorités concernées.  La Ville s’engage à prendre fait et cause et à 
tenir le Cédant indemne de toute demande, réclamation ou recours 
judiciaire de quelque tierce partie que ce soit découlant de ce qui précède. 
 

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants : 
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T.P.S. : 121364749RT 0001; 
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002; 

 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être. 
 
 

RÉQUISITION DE MAINLEVÉE PARTIELLE  
 

La Ville, en sa qualité de créancière détenant une 
hypothèque consentie par Société en commandite district des brasseurs 
(agissant et représentée par 9399-6072 Québec Inc., son commandité), 
Société en commandite Héritage Montoni (agissant et représentée par 
9399-4549 Québec inc., son commandité), Faubourg des brasseurs, 
S.E.C. (agissant et représentée par 9399-6882 Québec inc., son 
commandité) et 9399-8532 Québec inc., aux termes d’un acte reçu par 
Me Angelo Febbraio, notaire, le vingt-sept (27) juin deux mille dix-neuf 
(2019), dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 24 726 209, accorde 
mainlevée pure et simple et consent à la radiation de l’inscription de tous 

les droits hypothécaires et autres droits réels résultant dudit acte, mais 
uniquement en ce qui concerne l’Immeuble. 

 

EN CONSÉQUENCE, la Ville requiert l’officier de la publicité 

des droits de faire toutes les mentions qui s’imposent afin de donner effet 
aux présentes. 
 
 

CLAUSES INTERPRÉTATIVES  
 

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 
font partie intégrante du présent acte. 
 

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 
comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 
comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 
personnes désigne les sociétés et personnes morales. 
 

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 
seulement et n’affecte aucunement leur interprétation. 
 

Chaque disposition des présentes est indépendante et 
distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 
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déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 
des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet. 
 
 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9  
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS  
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES  

 
Le Cédant et la Ville déclarent ce qui suit : 

 
a) le nom du cédant au sens de ladite loi est : 9399-8532 QUÉBEC 

INC.; 
 
b) le nom du cessionnaire au sens de ladite loi est : VILLE DE 

MONTRÉAL; 
 
c) le siège du cédant est au : 255 boulevard Crémazie Est, bureau 

300, à Montréal, province de Québec, H2M 1L5; 
 
d) le siège du cessionnaire est au : 275, rue Notre-Dame Est, à 

Montréal, province de Québec, H2Y 1C6; 
 
e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de 

Montréal; 
 
f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon 

le cédant et le cessionnaire, est de : ZÉRO DOLLAR (0,00 $); 
 
g) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de : SEPT CENT 
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-
DEUX DOLLARS (778 682,00 $); 

 
h) le montant du droit de mutation est de : ONZE MILLE TROIS 

CENT QUINZE DOLLARS ET QUATORZE CENTS (11 315,14 $); 
 
i) le cessionnaire est un organisme public défini à l’article 1 de la loi 

précitée et bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit de 
mutation conformément à l’article 17a) de ladite loi; 

 
j) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de 

meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi. 
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DONT ACTE à Montréal, sous le numéro 

 
des minutes de la notaire soussignée. 
 

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris 

connaissance du présent acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les 
Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour 
clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2022-4841 du ministre de 
la Justice daté du vingt-quatre (24) août deux mille vingt-deux (2022), 
identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance 
en présence de la notaire soussignée. 
 
 

 
9399-8532 QUÉBEC INC. 

 
 
 

_______________________________ 
Par : 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL  

 
 
 

_______________________________ 
Par : 

 
 
 

_______________________________ 
Me Caroline SILVA, notaire 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228703001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc.
cède à la Ville de Montréal, à des fins de réserve foncière, un
terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 1 619 072
du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
ayant front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la rue
Saint-Antoine Est, d’une superficie de 1 078,4 m², et ce, sans
contrepartie financière. / Accorder mainlevée partielle de
l’hypothèque immobilière consentie en faveur de la Ville en ce qui
concerne le lot 1 619 072 du cadastre du Québec. / N/Réf. :
31H12-005-0673-04 / Mandat : 22-0160-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228703001-SGPI- Entretien- Terrain Notre-Dame E et St-Antoine E-V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Mustapha CHBEL Diane NGUYEN
Conseiller budgétaire Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0470 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227031003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Plan de lutte à l'insalubrité

Objet : Accorder une contribution financière maximale à l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) de 1 740 000 $ en
2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025 pour la
poursuite des activités du Service de référence pour les
personnes en situation de perte de logement et
l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de
leur logement avant une intervention d'extermination / Autoriser
une dépense annuelle maximale de 1 700 000 $ pour le
remboursement à l’Office municipal d'habitation de Montréal des
frais d'hébergement temporaire et des autres mesures d'urgence
/ Approuver une convention à cet effet

Il est recommandé :

Accorder une contribution financière maximale à l’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM) de 1 740 000 $ en 2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en
2025 pour la poursuite des activités du Service de référence pour les personnes en
situation de perte de logement et l'accompagnement des ménages vulnérables à la
préparation de leur logement avant une intervention d'extermination;
Autoriser une dépense annuelle maximale de 1 700 000 $ pour le remboursement à
l’OMHM des frais d'hébergement temporaire et des autres mesures d'urgence;
Approuver une convention à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-12-05 10:24

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________
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directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227031003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Plan de lutte à l'insalubrité

Objet : Accorder une contribution financière maximale à l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) de 1 740 000 $ en
2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025 pour la
poursuite des activités du Service de référence pour les
personnes en situation de perte de logement et
l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de
leur logement avant une intervention d'extermination / Autoriser
une dépense annuelle maximale de 1 700 000 $ pour le
remboursement à l’Office municipal d'habitation de Montréal des
frais d'hébergement temporaire et des autres mesures d'urgence
/ Approuver une convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de référence (le Service) pour les personnes en situation de perte de logement
est une activité financée par la Ville de Montréal (la Ville) dont la gestion est sous la
responsabilité de l’Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Sur une base continue,
le Service offre depuis 2003 de l'hébergement et divers services d'aide aux ménages dans les
situations suivantes :

ménages sans logis ou en voie de le devenir dans un contexte de resserrement
du marché locatif (particulièrement pendant la période du 1er juillet);
personnes sinistrées;
ménages visés par des évacuations reliées à la lutte à l'insalubrité;
ménages vulnérables requérant une aide à la préparation des logements avant
une intervention d'extermination de parasites ou pour un désencombrement des
cas de troubles d’accumulation compulsifs (TAC).

Depuis 2008, une partie importante des interventions du Service concerne l'aide aux
personnes sinistrées. En vertu d'une entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge
(la Croix-Rouge), l'organisme Jeunesse au soleil et le Service de sécurité incendie de
Montréal, visant à assurer la prestation d'aide aux personnes sinistrées, la Ville s'est engagée
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à maintenir en opération le Service pour prendre en charge les ménages à reloger après la
période initiale de 48 à 72 heures assumée par la Croix-Rouge.

Depuis le printemps 2020, particulièrement durant la période du 1er juillet, le Service a dû
augmenter ses ressources pour faire face à un accroissement des demandes provenant de
personnes sans logis confrontées au resserrement du marché locatif. L'aide aux ménages
vulnérables pour la préparation de leur logement est également en croissance dû à
l'augmentation des interventions de l'équipe d'inspection en salubrité.

La convention en cours avec l'OMHM couvre les années 2020, 2021 et 2022. Elle expirera le
31 décembre 2022. Le Service de l'habitation recommande dans le présent dossier
décisionnel de reconduire cette entente pour les trois prochaines années (2023-2024-2025).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1181 - septembre 2021 : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 850 000 $
pour l'année 2021 et 1 865 000 $ pour l'année 2022 pour le remboursement à l'Office
municipal d'habitation de Montréal des frais supplémentaires encourus pour l'hébergement
temporaire et les autres mesures d'urgence reliés principalement à l'Opération 1er juillet dans
le cadre des activités du Service de référence pour les personnes sans logis en vertu de
l'entente approuvée par le conseil municipal - Approuver un avenant à l'entente à cet effet
(GDD 1210498003).

CM20 1165 - novembre 2020 : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 015 000 $
pour les années 2020 et 2021 pour le remboursement à l'Office municipal d'habitation de
Montréal des frais supplémentaires encourus pour l'hébergement temporaire et les autres
mesures d'urgence reliés principalement à l'Opération 1er juillet dans le cadre des activités
du Service de référence pour les personnes sans logis en vertu de l'entente approuvée par le
conseil municipal - Approuver un avenant à l'entente à cet effet (GDD 1200498006);

CM19 1118 - octobre 2019 : accorder une contribution financière maximale à l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) de 1 198 786 $ en 2020, 1 242 875 $ en 2021 et
1 288 650 $ en 2022, pour la poursuite des activités du Service de référence pour les
personnes sans-logis et l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de leur
logement avant une intervention d'extermination / Autoriser une dépense annuelle maximale
de 385 000 $ pour le remboursement à l’OMHM des frais d'hébergement temporaire et des
autres mesures d'urgence (GDD 1190498003);

CM19 1020 -septembre 2019 : autoriser une dépense additionnelle maximale de 480 000 $
pour l'année 2019 pour le remboursement à l'OMHM des frais encourus pour l'hébergement
temporaire et autres mesures d'urgence;

CM18 1266 - octobre 2018 : autoriser une dépense additionnelle maximale de 100 000 $ pour
l'année 2018 pour le remboursement à l'OMHM des frais encourus pour l'hébergement
temporaire;

CE17 1628 - septembre 2017 : autoriser une dépense additionnelle maximale de 200 000 $
pour l'année 2017 pour le remboursement à l'OMHM des frais encourus pour l'hébergement
temporaire;
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CM16 1261 - novembre 2016 : accorder un soutien financier maximal de 675 000 $ en 2017,
685 000 $ en 2018 et 695 000 $ en 2019 pour la poursuite des activités du Service pour les
personnes sans logis et l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de leur
logement avant une extermination;

CM13 1134 - décembre 2013 : approuver l'entente avec l'OMHM pour la poursuite en 2014,
2015 et 2016 des activités du Service de référence pour les personnes sans logis.
Contribution financière annuelle de 331 102 $ et de 200 000 $ pour le remboursement des
frais d'hébergement temporaire et autres mesures d'urgence.

DESCRIPTION

Dans le cadre de cette nouvelle entente, le Service de référence continuera à intervenir
auprès des clientèles suivantes :

1. Les ménages sans logis ou en voie de le devenir qui sont locataires d'un logement situé à
Montréal;

2. Les ménages ayant perdu leur logement à la suite d'un sinistre;

3. Les ménages évacués à la suite d'un avis d’évacuation émis par un inspecteur de la Ville
ou d’un arrondissement dans le cadre de l'application du Règlement sur la salubrité,
l’entretien et la sécurité des logements (03-096);

4. Les ménages vulnérables, soit une personne ou groupe de personnes habitant dans la
même unité de logement qui, pour des contraintes financières ou médicales ou parce qu’ils se
retrouvent dans un contexte difficile et sans ressources, ne peuvent mener à terme, de
façon efficace, la préparation de leur logement avant une intervention d’extermination.

5. Les ménages vulnérables en raison de contraintes financières ou médicales se trouvant
dans un contexte difficile et sans ressources et dont le logement encombré contrevient au
Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096). Cette clientèle
était déjà visée dans la précédente convention mais elle a pris davantage d'importance;

6. Les ménages relogés temporairement durant les travaux majeurs effectués dans leur
logement à la suite de l'acquisition d'immeubles pour le développement de logements sociaux;

7. Les organismes mandatés par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) du gouvernement du Québec pour aider les nouveaux arrivants dans leur recherche de
logements (financement non assumé par le Service de l'habitation).

Les services offerts se déclinent en cinq volets :

Volet 1 : Accompagnement et suivi des ménages sans logis ou en voie de le devenir
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Par le biais de :

l'offre d'un service téléphonique pour recevoir, analyser et traiter toutes les
demandes des ménages sans logis ou en voie de le devenir;
la tenue de rencontres individuelles de ces ménages au besoin et la constitution
d'un dossier afin d’assurer un suivi adéquat;
l'accompagnement des requérants dans les démarches qu'ils doivent effectuer
pour se trouver un logement;
le suivi régulier des ménages pris en charge par le Service de référence;
la tenue d'une liste de logements disponibles sur le marché, notamment par le
recensement des offres de logement sur le marché locatif montréalais.

Volet 2 : Intensification des services d’aide au relogement à l’approche du 1er juillet

Par le biais de :

la mise en place des ressources humaines et matérielles nécessaires à
l’intensification des services pour l’opération d'aide au relogement durant la
période du 1er juillet;
les recherches quotidiennes afin de maintenir à jour une banque de logements à
louer;
l'offre de services d’hébergement temporaire, de transport et d’entreposage de
biens.

Volet 3 : Accompagnement des ménages vulnérables pour la préparation du logement en vue
de le rendre conforme

L'offre de services est adaptée selon les besoins des ménages vulnérables et peut viser une
ou plusieurs des actions suivantes :

la coordination des interventions avec les partenaires impliqués (Service de
l'habitation, arrondissements, propriétaires, locataires, CIUSSS, exterminateur,
etc.);
l'accompagnement du ménage par un intervenant social possédant les aptitudes
pour agir auprès d’une clientèle vulnérable;
la planification et l'organisation des services nécessaires à la bonne marche des
travaux correctifs, notamment :
le désencombrement d’un logement;
la préparation du logement avant l’extermination;
les interventions psychosociales;
la coordination des travaux d’extermination (logements, biens meubles ou effets
personnels);
le défraiement des coûts, dans certains cas particuliers, de la préparation du
logement, des travaux de désencombrement, du déménagement des biens, de
l’entreposage des biens, de l’extermination et autres fournitures nécessaires pour
favoriser une intervention efficace.

Volet 4: Soutien aux organismes qui aident les clientèles migrantes dans leur recherche de
logement

Offrir un soutien logistique aux organismes désignés par le ministère de l’Immigration, de la
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Francisation et de l’Intégration (MIDFI) pour offrir des services d'accueil, d'intégration et
d'installation aux clientèles migrantes.

Volet 5: Hébergement temporaire

L'offre, lorsque requis dans le cadre des services des volets précédents, d'un hébergement
temporaire des ménages dans une résidence, un hôtel ou un motel.

La convention avec l'OMHM comporte deux types de coûts :

Les premiers sont fixes et correspondent aux mandats donnés à l'OMHM. D’une part, ils
consistent en la fourniture des ressources humaines et matérielles pour offrir les services
d'accompagnement et d'aide aux personnes sans logis, incluant la tenue d'une liste des
logements disponibles. D'autre part, il s’agit de fournir l'aide aux ménages vulnérables pour la
préparation de leur logement avant une extermination ou pour désencombrer un logement
devenu insalubre ou dangereux.

Les seconds sont variables et concernent l'hébergement temporaire dont les montants sont
remboursés par la Ville.

Comme, dans le contexte des mesures d'urgences, le service à été élargi aux personnes
seules à l'année (plutôt que durant la seule période du 1er juillet), cette nouvelle entente
confirme la volonté de la Ville de ne laisser personne derrière en incluant les personnes
seules dans les clientèles desservies au Volet 1.

Pour le reste, la convention avec l'OMHM proposée est de même nature que pour les années
précédentes et vise à soutenir financièrement l'opération en continu du Service de
référence.

Pour fournir l'ensemble des cinq volets de l'entente, l'OMHM requiert une contribution
financière maximale de 1 740 000 $ en 2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025
pour payer les ressources humaines et matérielles nécessaires.

De plus, la convention prévoit le remboursement des frais d'hébergement temporaire sur
présentation de factures jusqu'à concurrence de 1 700 000 $ par année (volet 5).

La nouvelle convention compte reconnaître la hausse de la charge de travail par rapport à la
précédente. Pour la première année, les coûts passent de 1 288 650 $ (en 2022) à 1 740
000 $ (en 2023) pour les ressources humaines et matérielles. Le budget des frais
d'hébergement, qui avait été prévu à 385 000$ en 2019, a dû être bonifié en cours d’entente
pour atteindre 1 865 000 $ en 2022. Comme ce montant n’a pas été entièrement dépensé, il
sera fixé à 1 700 000$ par année pour la période 2023-2025.

JUSTIFICATION

Les facteurs justifiant ces hausses sont les suivants :

coûts accrus de main-d'oeuvre;
l'élargissement des clientèles entraîne de nouvelles dépenses;
les activités du volet 3 reliées à la salubrité ont connu une hausse importante;
l'intensification des services à mettre en place pour le 1er juillet est en forte
croissance depuis 2019;
le budget du remboursement des frais d'hébergement a dû être bonifié à
plusieurs reprises au cours de la présente convention. Un ajustement est
nécessaire pour les prochaines années.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Année Subvention de base Frais d’hébergement Total

2023 1 740 000 $ 1 700 000 $ 3 440 000 $

2024 1 792 200 $ 1 700 000 $ 3 492 200 $

2025 1 845 966 $ 1 700 000 $ 3 545 966 $

Total 5 378 166 $ 5 100 000 $ 10 478 166 $

La dépense totale prévue pour les trois années de la convention est de 10 478 166 $ dont 5
100 000 $ pour les remboursements des frais d'hébergement. Pour les services courants, le
budget pour 2023 est de 1 740 000 $ et sera de 1 792 200 $ pour 2024 et de 1 845 966 $
pour 2025.

À titre de comparatif, un total de 9 630 311 $ avait étés budgété pour la période 2020-2022.

Pour les 3 années de l'entente, un montant maximal de 1 700 000 $ pourra être engagé pour
les frais d’hébergement. Il s'agit de dépenses maximales qui seront payées sur présentation
mensuelle de factures réelles.

L'ensemble de ces montants proviendront du budget de fonctionnement du Service de
l'habitation. Il s'agit d'un financement assumé par la ville centrale et qui peut être
partiellement remboursé dans le cadre du Programme de supplément au loyer d’urgence et de
subvention aux municipalités de la Société d’habitation du Québec (SHQ). De plus, toutes
sommes qui pourraient faire l'objet d'un remboursement direct par la SHQ, dans le cadre du
Volet 3, ne pourra être simultanément remboursé par la ville.

MONTRÉAL 2030

Voir pièce jointe

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce budget supplémentaire permettra d'assurer le maintien des activités du
Service de référence, notamment les services d'hébergement d'urgence à des ménages
démunis ou sinistrés.
Les investissements de la Ville de Montréal dans ce Service permettent d'agir en prévention
de l'itinérance auprès de centaines de ménages.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de la convention en décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sahra CHEBLI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Christian LEFEBVRE Isabelle LUSSIER
conseiller(-ere) en developpement -
habitation

Chef de division

Tél : 438-820-3779 Tél : 514-796-2052
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation directeur(-trice) de service - habitation
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-12-05 Approuvé le : 2022-12-05
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 

 
CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 
0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes, 

 
   Numéro d'inscription TPS : 121364749 
   Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL,  personne 

morale constituée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, 
dont l'adresse principale est le 400 boulevard Rosemont, Montréal, 
Québec, H2S 0A2, agissant et représentée par Vincent Brossard, 
directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des 
suppléments au loyer et Danielle Cécile, directrice générale, tous deux 
dûment autorisés aux fins des présentes, tel qu’ils le déclarent; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 103976700RT001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006092949 

 
Ci-après, appelé l'« Organisme » 

 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a développé une expertise en matière de services de 
référence, d'accompagnement, de suivi et d'hébergement temporaire des personnes 
devenues sans logis ou des personnes sinistrées et qu’il œuvre en ce domaine depuis 
mars 2003; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme entend, dans la poursuite de sa mission, consolider et 
poursuivre ses efforts en matière de services de référence en raison du resserrement du 
marché locatif; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en salubrité des logements; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 

 
2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la Directrice de l’Unité administrative ou son 

représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : le Service de l’habitation de la Ville. 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 
 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 
 
4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités qui y sont reliées; 
 
4.3 Respect des lois 
 
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage 
provenant de la Ville; 
 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les 
installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels 
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devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec 
nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité; 
 
4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente 
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, toute communication, toute activité, toute 
publicité, tout affichage, tout rapport de recherche ou tout document d’information, quel 
qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet; la Publication doit être préalablement approuvée par écrit 
par le Responsable; 
 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet; 
 
4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés 
en tout temps sur simple avis du Responsable; 
 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1er mars de chaque année 
et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
décembre 2023 pour la première année et la période du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année pour les années subséquentes. 
 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente Convention, 
que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les 
trente (30) jours de la Date de terminaison; 
 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 
 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer 
et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et 
sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la 
Ville à l’adresse courriel suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue 
Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard cent vingt (120) jours après la fin de son exercice 
financier; 
 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille 
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états 
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 
 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 
 
4.6 Conseil d’administration 
 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements 
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 
 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation 
dans les délais prévus dans les règlements généraux de l’Organisme; 
 
4.7 Responsabilité 
 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes demandes, tous 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention; l’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses 
employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, tout 
recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la 
présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, 
frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 
 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention. 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de dix-millions-quatre-cent-soixante-dix-huit-mille-cent-soixante-six dollars (10 478 
166 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet, et de laquelle seront déduites toutes sommes pouvant être versées 
à l’Organisme par un autre bailleur de fonds, notamment la Société d’habitation du 
Québec.  
 
5.2 Versements 
 
5.2.1 Pour l’année 2023 : une somme maximale d’un million-sept-cent-quarante-mille 

dollars (1 740 000$). La Ville versera un montant mensuel correspondant aux 
dépenses encourues par l'Organisme dans les trente (30) jours de l'approbation 
de chaque rapport détaillé qui doit être soumis au Responsable mensuellement. 
Il est entendu que si l’Organisme perçoit une contribution financière d’un autre 
bailleur de fonds pour la réalisation du Projet, le montant des sommes versées 
par la Ville sera réduit en conséquence;  

 
5.2.2 Pour l’année 2024 : une somme maximale d’un million-sept-cent-quatre-

vingt-douze-mille-deux-cents dollars (1 792 200$). La Ville versera un montant 
mensuel correspondant aux dépenses encourues par l'Organisme dans les trente 
(30) jours de l'approbation de chaque rapport détaillé qui doit être soumis au 
Responsable mensuellement; Il est entendu que si l’Organisme perçoit une 
contribution financière d’un autre bailleur de fonds pour la réalisation du Projet, le 
montant des sommes versées par la Ville sera réduit en conséquence; 

 
5.2.3 Pour l’année 2025 : une somme maximale d’un million-huit-cent-quarante-cinq-

mille-neuf-cent-soixante-six dollars (1 845 966$). La Ville versera un montant 
mensuel correspondant aux dépenses encourues par l'Organisme dans les 
trente (30) jours de l'approbation de chaque rapport détaillé qui doit être soumis 
au Responsable mensuellement. Il est entendu que si l’Organisme perçoit une 
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contribution financière d’un autre bailleur de fonds pour la réalisation du Projet, 
le montant des sommes versées par la Ville sera réduit en conséquence; 

 
5.2.4  Pour chacune des années couvertes par la présente Convention (soit 2023, 

2024 et 2025), une somme maximale annuelle d'un million-sept-cent-mille 
dollars (1 700 000 $) est versée pour rembourser des frais d’hébergement 
encourus par l’Organisme pour offrir l’hébergement temporaire prévu au Projet. 
La Ville versera ce montant dans les trente (30) jours de l’approbation de 
chaque demande de remboursement qui doit être soumise au Responsable, sur 
présentation de pièces justificatives. L’Organisme peut inclure, dans chacune de 
ses demandes de remboursement, un montant maximal de huit pour cent (8 %) 
à titre de frais de gestion et les taxes applicables à ces frais. 

 
5.2.5 L'Organisme ne peut utiliser la contribution financière de la Ville pour payer des 

frais de gestion qui excèdent douze pour cent (12 %) de la somme maximale 
annuelle versée par la Ville en vertu des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 de la 
présente Convention. 

 
5.2.6 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les 

termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 

 
5.3 Ajustement de la contribution financière 
 
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 
5.4 Aucun intérêt 
 
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme; 
 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires; 
 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout avantage 
quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versés à l’une ou 
l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 
 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun 
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  
 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 
 
7.1.4  si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 
 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 
versées à l'Organisme. 
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ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis 
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre 
du Projet. 
 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 décembre 2025. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant 
par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 
 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente 
(30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par 
l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville. 
 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 
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ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail écrit, 
toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle concernant le Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement 
avoir lieu; 
 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 11 de la présente Convention; 
 
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait 
pas signé celle-ci. 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
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13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme 
 

L’Organisme fait élection de domicile au 400 Boulevard Rosemont, Montréal, 
Québec, H2S 0A2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur de la 
gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments de loyer. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville 
 
La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal 
(Québec) H2Y 3Y8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par _________________________________ 

Me Domenico Zambito, greffier-adjoint 
 
 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 
 
 OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE MONTRÉAL  
 
 
Par _________________________________ 

   Vincent Brossard, directeur  
   Direction de la gestion des demandes, 

des logements abordables  
  et des suppléments au loyer 
 
  

Par _________________________________ 
  Danielle Cécile, directrice générale 
 
 
Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, 
le…………..e jour de …………………………. 20_____ (Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 

 
PROJET 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Objectif 
 
Éviter que les ménages locataires montréalais se retrouvent à la rue à cause de la perte de leur 
logement. 
 
2. Clientèles visées 
 
2.1       Les services sont offerts aux ménages répondant aux critères suivants : 
●       ∙      être à faible revenu;      
● être sans logis ou sur le point de le devenir; 
● avoir été locataire d’un logement situé dans la Ville de Montréal avant d’être sans 
logis dans les douze mois précédents; 
 
2.2 Les ménages sans logis à la suite d’un sinistre tel que défini dans le Protocole d’entente 
pour la prestation de l’aide aux personnes sinistrées après une intervention d’urgence du Service 
de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de l’Agglomération de Montréal intervenu en 
2008 entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Organisation Jeunesse au Soleil Inc. et la 
Ville;  
 
2.3 Les ménages évacués résultant d’un avis d’évacuation émis par un inspecteur de la Ville 
ou d’un arrondissement dans le cadre de l'application du Règlement sur la salubrité, l’entretien et 
la sécurité des logements (03-096); 
 
2.4 Les ménages relogés temporairement durant les travaux majeurs effectués dans leur 
logement à la suite de l'acquisition d'immeubles      pour le développement de logements sociaux; 
 
2.5 Les ménages vulnérables, soit une personne ou groupe de personnes habitant dans la 
même unité de logement qui, pour des contraintes financières ou médicales parce qu’ils se 
retrouvent dans un contexte difficile et sans ressources, ne peuvent mener à terme, de façon 
efficace, la préparation de leur logement avant une intervention d’extermination; 
 
2.6 Les ménages vulnérables ayant des contraintes financières ou médicales, se trouvant 
dans un contexte difficile et sans ressources, dont le logement encombré contrevient au 
Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03-096); 
 
2.7 Les organismes mandatés par le ministère de l’Immigration de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) du gouvernement du Québec pour aider les nouveaux arrivants dans leur 
recherche de logements. 
 
3. Services offerts 
 
3.1 Volet 1 : Accompagnement et suivi des ménages sans logis ou en voie de le devenir 
 
Clientèles 
Les services offerts s’adressent aux clientèles visées aux articles 2.1     , 2.2, 2.3 et 2.4. 
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Services  
 
3.1.1 Réception des demandes : 
 
▪ offrir un service téléphonique pour recevoir, analyser et traiter toutes les demandes des 
ménages sans logis ou en voie de le devenir; 
 
▪ rencontrer individuellement les ménages répondant aux critères du Service de 
référence et constituer un dossier afin d’assurer un suivi adéquat; 
 
▪ diriger vers d’autres ressources les ménages qui ne forment pas la clientèle visée par le 
Service de référence. 
 
3.1.2 Soutien à la recherche d’un logement : 
 
▪ accompagner les requérants dans les démarches qu’ils doivent effectuer pour se 
trouver un logement; 
 
▪ assurer un suivi régulier des ménages pris en charge par le Service de référence; 
 
▪ référer, le cas échéant, les ménages sans logis ayant épuisé les ressources de leur 
réseau personnel vers des organismes œuvrant dans le domaine de l’hébergement temporaire. 
 
3.1.3 Tenue d’une liste de logements disponibles : 
 
▪ recenser les offres de logement sur le marché locatif montréalais par le biais du web, 
des journaux, des babillards, de recherches sur le terrain et dans les milieux de vie; 
 
▪ contacter les partenaires gestionnaires ou propriétaires d’immeubles à logement pour 
connaître leur mises en location; 
 
▪ effectuer la mise à jour des offres de logement répertoriées sur le marché locatif 
montréalais; 
 
▪ fournir des listes d’offres de logement selon les besoins et demandes formulés par un 
ménage ou un organisme partenaire; 
 
▪ au besoin, être en mesure de fournir des statistiques sur ces offres par typologie, par 
prix et par arrondissement; 
 
3.2 Volet 2 : Intensification des services d’aide au relogement à l’approche du 1er juillet  
 
Clientèles 
 
Les services qui suivent s’adressent aux clientèles visées à l’article 2.1.      
 
Services 
 
3.2.1 mettre en place les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’intensification des 
services pour l’opération aide au relogement durant la période du 1er juillet;  
 
3.2.2 assurer une prise d’appel systématique et adapter les heures de service aux besoins de 
la clientèle; 
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3.2.3 élargir la dispensation des services aux personnes seules tout en priorisant les ménages 
avec enfant;      
 
3.2.4 rencontrer les ménages afin d’évaluer leurs besoins, assurer un suivi et les accompagner 
dans leur recherche de logement, si nécessaire; 
 
3.2.5 effectuer des recherches quotidiennes afin de constituer une banque de logements à 
louer et la maintenir à jour; 
 
3.2.6 être en mesure d’offrir des services d’hébergement temporaire, de transport et 
d’entreposage de biens;  
 
3.2.7 apporter une attention particulière aux besoins personnels et biopsychosociaux des 
ménages afin de les référer aux ressources appropriées. 
 
3.3 Volet 3 : Accompagnement des ménages vulnérables pour la préparation du logement 
afin de le rendre conforme 
 
Objectif spécifique 
 
Le volet 3 vise à venir en aide aux ménages vulnérables pour la préparation de leur logement lors 
d’infestation, soit par les punaises de lit ou autres types de vermines, ou lorsque le 
désencombrement est requis pour le rendre conforme. 
 
Clientèles 
 
Les services s’adressent spécifiquement à la clientèle visée aux articles 2.5 et 2.6      et identifiée 
par le Service de l’habitation ou par le Service de référence. 
 
Services  
 
● Coordonner les interventions avec les partenaires impliqués (Service, direction, 
arrondissements, propriétaires, locataires, CIUSSS, exterminateur, organismes communautaires, 
etc.); 
 
● Accompagner le ménage par un intervenant social possédant les aptitudes pour agir 
auprès d’une clientèle vulnérable; 
 
● Planifier et organiser les services nécessaires à la bonne marche des travaux correctifs: 
 
▪ désencombrement d’un logement; 
▪ la préparation du logement avant l’extermination;  
▪ interventions biopsychosociales;  
 
● Coordonner des travaux d’extermination (logements, biens meubles ou effets 
personnels): 
 
▪ exterminateur du propriétaire (incluant l’appréciation du travail); 
▪ exterminateurs de l'OMHM; 
▪ congélation;  
▪ vapeur; 
 
● Défrayer les coûts, dans certains cas particuliers, de la préparation du logement, des 
travaux de désencombrement, du déménagement des biens, de l’entreposage des biens, de 
l’extermination et autres fournitures nécessaires pour favoriser une intervention efficace. 
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Cas référés par la Ville – clientèle vulnérable issue du parc locatif privé  
 
● Le Service de l’habitation doit cibler, dans le cadre des dossiers de salubrité qu’elle      
ou      les arrondissements traitent     , les ménages vulnérables qui pourraient bénéficier de 
l’accompagnement offert; 
 
● Pour chacun des ménages ciblés, le Service de l’habitation transmet à l’Office l’historique 
du dossier; 
 
● Au besoin, une rencontre entre un représentant du Service de l’habitation et un 
représentant de l’Office doit être tenue afin d’arrimer les interventions des deux partenaires. 
 
Cas référés par l’Office – clientèle vulnérable issue du parc locatif privé qui emménage un 
logement subventionné par l’Office  
 
● L’Office identifie les ménages locataires du marché privé sur le point d’intégrer un 
logement subventionné par l’Office afin qu’une inspection du logement (marché privé) confirme 
l’absence ou la présence d’insectes nuisibles ou de vermines. Les ménages dont le logement est 
infesté ou encombré pourront bénéficier des services du présent volet et d’un suivi après leur 
déménagement. 
 
3.4 Volet 4 : Soutien aux organismes qui aident les clientèles migrantes dans leur 
recherche de logement 
 
Clientèles 
 
Les services qui suivent s’adressent aux clientèles visées à l’article 2.7. 
 
Services  
 
Sous réserves de l’obtention du financement annuel par la Ville et de la confirmation à l’Office du 
montant autorisé, offrir un soutien logistique aux organismes du MIDI désignés pour offrir des 
services d’accueil, d’intégration et d’installation aux clientèles immigrantes :  
 
● Fournir hebdomadairement des listes d’offres de logements disponibles sur le 
marché privé. Intensifier le niveau de rendement de cette activité prévue au point 3.1.3; 
 
● Effectuer des recherches ciblées en fonction de besoins particuliers; 
 
● Assurer un partage de connaissances et d’expertise auprès des gestionnaires 
responsables de la supervision d’intervenants et de bénévoles; 
 
● Participer à des rencontres d’informations ou à tout autre événement regroupant 
les intervenants concernés dans le but de faciliter les démarches de recherches de logements;  
 
● Participer à des rencontres pour informer et sensibiliser les chefs de division des 
arrondissements sur les enjeux et le contexte entourant l’arrivée des migrants en vue de faciliter 
leur intégration en logement; 
 
Le Service de référence ne fera aucun accompagnement direct ni suivi auprès des ménages 
migrants, les clientèles soutenues étant les organismes locaux.  
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3.5 Volet 5 : Hébergement temporaire 
 
Service 
 
Assurer dans le cadre des services offerts dans les volets 1, 2 et 3 de la présente Annexe A, 
lorsque requis, les frais encourus et reliés à l’hébergement temporaire des ménages et ce, 
conformément à l’article 5.1.2 de la présente convention. 
 
4. Partenariat et réseau de répondants 
 
L’Office verra à maintenir un réseau de répondants élargi formé de partenaires actifs en 
habitation, de certains intervenants gouvernementaux et municipaux (santé, services sociaux, 
employabilité, etc.) et d’organismes communautaires et humanitaires actifs dans les quartiers 
distincts.  
 
5. Comité permanent 
 
L’Office verra à poursuivre la coordination des activités du Comité permanent mis en place dans 
la foulée du Service de référence. Ce comité vise à : 
 
● conseiller l’Office dans ses activités d’accompagnement et de suivi des ménages sans 
logis; 
 
● faciliter la mise en place du réseau de répondants; 
 
● valider périodiquement les procédures d’intervention, de contrôle et de suivi des 
ménages sans logis. 
 
En plus d’un représentant de l’Office, le Comité permanent est formé d’un représentant du 
Service de l’habitation      de la Ville, de la Société Canadienne de la Croix-Rouge ainsi que de 
l’organisme Jeunesse au Soleil. La composition du Comité permanent pourra, cependant, évoluer 
au gré des besoins.  
 
6. Ressources humaines et matérielles  
 
L’Office doit constituer une équipe de personnes affectées à temps complet, à temps partiel ou à 
titre de ressources occasionnelles au Service de référence afin de fournir les services de la 
présente entente. La contribution financière de la Ville couvrira, également, les frais suivants : la 
téléphonie, l’informatique, la papeterie et les fournitures de bureau, les déplacements et les frais 
de représentation, le loyer, la formation ainsi que les autres frais reliés au personnel. 
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ANNEXE 2 

 
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

 
Ce protocole de visibilité vise à préciser les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 
convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 
 
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication et de normes de visibilité, de même que la Charte de la langue 
française. 
 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 
● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien. 
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan de ce dernier. 
● Apposer le logo de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux 
web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de 
participation, etc. Le logo de Montréal doit également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion du logo n’est pas possible, 
l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal. 
● Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la 
contribution financière de la Ville et tous les documents où figure le logo de la Ville, au moins 10 
jours ouvrables avant leur diffusion. 
● S’il y a lieu, ajouter le logo de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Le logo de 
Montréal peut faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire 
principal, il devra être mis en évidence. 
● Ajouter le logo de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaboratrices et 
collaborateurs. 
 
2.2. Relations publiques et médias 
 
● Assurer l’accréditation média des personnes mandatées par la Ville (par exemple les 
blogueuses et blogueurs, les photographes, les vidéastes, etc.) et prendre en charge la gestion 
des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes 
de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales. 
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
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○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements 
médiatiques liés au projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance; 
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario 
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet; 
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation 
d’une représentante ou d’un représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance. 
 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif, veuillez utiliser le site suivant : https://mairesse.montreal.ca/ 
 

 
 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la Ville 
disponibles à l’adresse suivante : https://montreal.ca/sujets/ententes-de-partenariat-et-visibilite. 
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.). 
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
 
2.4. Publicité et promotion 
 
● Convenir et remettre à la Ville des photographies et/ou des vidéos officielles libres de 
droits qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre 
support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être 
remises. 
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du projet ou de l’événement. 
● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion. 
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour faire une demande, 
veuillez vous adresser au cabinet de la mairesse et du comité exécutif (voir l’encadré dans la 
section 2.2). 
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants). 
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participantes et 
participants lorsqu’il y a présence d’une animatrice ou d’un  animateur sur le site d’une activité. 
Un message sera préparé à cet effet par la Ville. 
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement 
devra être situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité. 
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une 
webdiffusion. 
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2.5. Événements publics 
 
● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du projet. 
La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. Pour ce faire, 
voir l’encadré dans la section 2.2. 
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 
 
Si vous avez des questions concernant le présent protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227031003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Objet : Accorder une contribution financière maximale à l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) de 1 740 000 $ en
2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025 pour la
poursuite des activités du Service de référence pour les
personnes en situation de perte de logement et
l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de
leur logement avant une intervention d'extermination / Autoriser
une dépense annuelle maximale de 1 700 000 $ pour le
remboursement à l’Office municipal d'habitation de Montréal des
frais d'hébergement temporaire et des autres mesures d'urgence
/ Approuver une convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Le document juridique ci-attaché est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-11-25-Convention-Subvention_SH-OMHM_VF-visée-SC.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Sahra CHEBLI Sahra CHEBLI
Avocate - Division droit contractuel Avocate
Tél : (514) 864-6230 Tél : (514) 864-6230

Division : Droit contractuel
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1227031003 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation, division de la salubrité 
 Projet :  Contribution  financière  à  l’Office  municipal  d’habitation  de  Montréal  (OMHM)  pour  la  poursuite  des  activités  du 
 Service  de  référence  pour  les  personnes  sans  logis  et  l'accompagnement  des  ménages  vulnérables  à  la  préparation  de 
 leur logement avant une intervention d'extermination. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 
 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 P7: Grâce au service de référence, les ménages aidés trouvent un logement salubre, adapté à leurs besoins et à leur capacité 
 de payer. Cette entente favorise aussi l'élimination des sources d’insalubrité en offrant aux clientèles les plus fragiles l’aide à la 
 préparation pré-extermination et au désencombrement. 
 P18: le service de référence permet d’éviter que les ménages qui doivent quitter leur logement ne se retrouvent en situation 
 d’itinérance. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227031003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Objet : Accorder une contribution financière maximale à l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) de 1 740 000 $ en
2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025 pour la
poursuite des activités du Service de référence pour les
personnes en situation de perte de logement et
l'accompagnement des ménages vulnérables à la préparation de
leur logement avant une intervention d'extermination / Autoriser
une dépense annuelle maximale de 1 700 000 $ pour le
remboursement à l’Office municipal d'habitation de Montréal des
frais d'hébergement temporaire et des autres mesures d'urgence
/ Approuver une convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227031003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Hui LI Christian BORYS
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-5676

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1228320001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non-récurrent d'une somme de
300 000 $ à la Société d'habitation populaire de l'Est de
Montréal (SHAPEM) pour la soutenir dans sa transformation
organisationnelle en tant que gestionnaire d'un parc immobilier
de près de 1700 logements abordables; Approuver un projet de
convention à cet effet ; déléguer à la directrice du Service de
l'habitation la signature de la convention au nom de la Ville de
Montréal

Il est recommandé :

1- d'accorder un soutien financier non-récurrent d'une somme de 300 000$ à la
Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) pour le soutenir dans sa
transformation organisationnelle en tant que gestionnaire d'un parc immobilier de près
de 1700 logements abordables ;

2- Approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et la SHAPEM

3- Déléguer à la directrice du Service de l'habitation la signature de la convention au
nom de la Ville de Montréal

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-12-07 12:06

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228320001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non-récurrent d'une somme de
300 000 $ à la Société d'habitation populaire de l'Est de
Montréal (SHAPEM) pour la soutenir dans sa transformation
organisationnelle en tant que gestionnaire d'un parc immobilier
de près de 1700 logements abordables; Approuver un projet de
convention à cet effet ; déléguer à la directrice du Service de
l'habitation la signature de la convention au nom de la Ville de
Montréal

CONTENU

CONTEXTE

La SHAPEM est un OBNL d'habitation qui oeuvre depuis plus de 30 ans à la revitalisation et à
la dynamisation urbaine de l'Est de Montréal (7 arrondissements). Elle est propriétaire de 70
immeubles qui logent plus de 960 ménages à faible et moyen revenu. Elle assume également
la gestion d'un parc de 731 logements qui sont la propriété de la Société d'habitation et de
développement de Montréal (SHDM), de la Société Logique et de quelques coopératives et
OBNL d'habitation. En parallèle, la SHAPEM développe 300 unités de logements abordables.
Elle emploie une quarantaine d'employés. 
La SHAPEM et la Ville de Montréal collaborent depuis plusieurs années au développement de
nombreux projets d'habitation dans des secteurs sensibles du territoire. Nous pensons, entre
autres, à «l'îlot Pelletier» et au secteur Nord-Est de Montréal-Nord où la SHAPEM a réalisé,
au cours des 15 dernières années, 429 logements sociaux et communautaires qui permettent
à 322 familles et 107 personnes seules de bien se loger et à faible coût. 

Avec son expertise, la SHAPEM traverse une période de transition pour faire face à de
nouveaux défis liés au contexte économique et social actuel:

Pénurie de main-d'oeuvre spécialisée : nécessité d'offrir des conditions d'emploi
compétitives ;
Localisation de certains immeubles : recrudescence de violence armée dans des
secteurs où vivent des populations très vulnérables, ce qui complique le
recrutement de personnel, la disponibilité de services pour les occupants et la
location des logements vacants (perte locative) ;
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Santé et services sociaux : diminution ou arrêt de la prestation des services
d'accompagnement de la part du réseau de la santé et des services sociaux,
depuis la pandémie, auprès de locataires très vulnérables. Ceci a eu de
nombreuses répercussions financières pour la SHAPEM : accroissement des non-
paiements de loyer, non production des documents de la part des locataires pour
renouveler les subventions au logement (PSL) et perte de celles-ci, destruction
de logements, gestion parasitaire, enjeux de cohabitation, etc.;
Hausse des coûts liées aux travaux d'entretien : la pénurie de main-d'oeuvre
combinée à la rupture des chaînes d'approvisionnement ont fortement accru les
coûts des travaux d'entretien, et le grand nombre de logements fortement
détériorés a fait exploser les coûts d’entretien et de réparation.

Pour assurer un environnement de qualité et sécuritaire à ses locataires pendant la dernière
année, la SHAPEM a procédé à des dépenses exceptionnelles pour maintenir ses opérations.
En parallèle, La SHAPEM a entamé une transformation de son organisation, qui à terme, lui
offrira une capacité de gestion et de développement adaptée aux défis présents et futurs du
secteur de l'habitation communautaire. C'est dans ce contexte que la SHAPEM a sollicité une
aide exceptionnelle de 300 000 $ à la Ville, qui fait l'objet de ce présent sommaire
décisionnel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION

Le soutien financier non-récurrent de la Ville vise à couvrir une portion des frais
exceptionnels et non-prévus des opérations 2022 de l'organisme. Ces dépenses ont permis
de maintenir la qualité des logements et la sécurité de ses locataires qui ont été grandement
affectés par la pandémie. Ces dépenses exceptionnelles concernent principalement les
travaux de remise en état et des services offerts aux locataires des immeubles situés dans
l'arrondissement de Montréal-Nord. 
Le soutien financier de la Ville permettra de maintenir la transition en cours de l'organisme en
assurant, à court terme, la poursuite de ses activités liées au maintien des actifs et à la
qualité des logements. Entre temps, la SHAPEM, en collaboration avec la Ville, poursuit ses
représentations auprès du gouvernement du Québec pour obtenir une contribution
additionnelle.

JUSTIFICATION

Il importe, dans le contexte actuel de crise du logement, de tout mettre en oeuvre pour
maintenir le parc de logements abordables. La pandémie a fragilisé un grand nombre de
locataires vulnérables ce qui a exigé des interventions plus soutenues de la SHAPEM pour
assurer la qualité de son parc, augmentant de manière imprévue ses dépenses d'opération. 
En tant qu'organisme à but non lucratif, la SHAPEM dispose de peu de leviers pour augmenter
ses revenus. Il n'est pas admissible à une subvention en appui à sa mission, ce qui justifie le
recours à une contribution exceptionnelle. Il est également primordial de soutenir un acteur
comme la SHAPEM, un partenaire de premier plan dans le déploiements des stratégies
d'intervention de la Ville en habitation pour les prochaines années, et qui oeuvre
particulièrement dans des secteurs défavorisés. La Ville n'assume pas la gestion immobilière
d'immeubles résidentiels et doit pouvoir compter sur des partenaires d'expérience bien
implantés dans leur milieu.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Cette contribution financière non récurrente de 300 000 $, proviendra de deux sources :

150 000 $ provenant du budget de fonctionnement du Service de la diversité et
de l'inclusion sociale
150 000 $ provenant du budget de fonctionnement du Service de l'habitation

Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centrale.

Le détail sur la provenance des fonds et les imputations budgétaires se retrouvent dans
l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement des
engagements relatifs aux priorités 7, 9 et 19.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'aide financière exceptionnelle de la Ville, la SHAPEM court un risque important de
perdre des logements abordables destinés à des ménages vulnérables dans des secteurs clés
de la ville et ce, dans un contexte de pénurie de logements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les effets de la pandémie sur les populations très vulnérables logées par l'organisme ont
accentués les défis de la SHAPEM.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de la convention à intervenir entre la SHAPEM et la Ville

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-05

Sophie RENAUD Martin ALAIN
Conseillère en développement de l'habitation chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 514-868-0940 Tél : 000-0000
Télécop. : 514-872-3883 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-12-07
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers 

décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ». 

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document    « Guide d’accompagnement - Grille 

d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de l’intranet. 

Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre d’accompagnement,

comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire. 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228320001

Unité administrative responsable : Service de l’habitation

Projet : Accorder une contribution sans condition d'une somme de 300 000 $ à la Société d'habitation populaire de l'Est de 

Montréal (SHAPEM) pour assurer le maintien de ses activités en tant que gestionaire d'un parc immobilier de près de 1750 

logements communautaires et en tant que développeur de 300 unités de logement.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable ;

9- Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et des 
infrastructures inclusives répartis équitablement sur le territoire

19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

7 : assurer le maintien d’un parc immobilier de près de 1750 logements communautaires

9 : soutenir la restructuration d’un organisme à but non lucratif en assurant, à court terme, la poursuite de ses activités liés au 
maintien des actifs et à la qualité des logements pour des ménages très vulnérable de secteurs sensibles de la Ville

19 : assurer des logements sains et sécuritaire à des ménages locataires vulnérables
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x
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2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y
1C6, agissant et représentée par Mme Clotilde Tarditi, directrice du
Service de l’habitation dûment autorisée aux fins des présentes en
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96
de la Loi sur les cités et villes

;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : SOCIÉTÉ D’HABITATION POPULAIRE DE L’EST DE
MONTRÉAL (SHAPEM), personne morale constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C38) , dont l'adresse principale est le 3990 Sherbrooke Est, bureau
5, Montréal, Québec, H1X 2A8, agissant et représentée par
Jean-Pierre Racette, directeur général, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 140803628
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006481295
Numéro d'inscription d'organisme de charité : aucun

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme entreprise d’économie sociale (OBNL) qui
participe à la revitalisation urbaine et sociale de l’Est de Montréal en réalisant des
projets d’habitation pour les ménages à faible et moyen revenu.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas
de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de
la présente Convention, lequel est plus amplement
décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le
cadre du Projet;

2
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2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de l’habitation de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. ;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas

3
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échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.2 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.3 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.4 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des
tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de
ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
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somme maximale de trois cent mille dollars (300 000$), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en   :

● un seul versement au montant de trois cent mille dollars (300 000 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

Ce versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
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son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour
les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
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reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà
réalisées dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force
exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme
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L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs
et ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 3990 Sherbrooke Est, bureau 5,
Montréal, Québec, H1X 2A8 et tout avis doit être adressé à l'attention de la
direction générale (Jean-Pierre Racette). Pour le cas où il changerait d’adresse
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC),
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
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forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Clotilde Tarditi, directrice, Service de l’habitation

Le .........e jour de ................................... 20__

SOCIÉTÉ D’HABITATION POPULAIRE DE
L’EST DE MONTRÉAL (SHAPEM),

Par : __________________________________
Jean-Pierre Racette, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le (inscrire le nom de l’instance décisionnelle
finale qui doit approuver la convention) de la Ville de Montréal, le        e jour de
…………………………. 20__ (Résolution (inscrire l’abréviation de l’instance
décisionnelle finale qui doit approuver la convention) …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Présentation du projet :

L’aide financière non-récurrente de 300 000$ de la Ville vise à couvrir une partie des frais
exceptionnels et non-prévus des opérations de 2022 de la SHAPEM qu'elle a dû défrayer pour
assurer le maintien et la qualité de ses logements ainsi que, dans certains cas, rehausser la
sécurité des immeubles. Ces dépenses exceptionnelles concernent principalement les travaux
de remise en état et des services offerts aux locataires des immeubles situés dans
l'arrondissement de Montréal-Nord.

Conclusion sur les éléments présentés :

La SHAPEM a fourni au Service de l’habitation (SH) l’ensemble des pièces justificatives
nécessaires à l’évaluation de leurs besoins. Le SH confirme le caractère raisonnable et
exceptionnel des pièces présentées.

Cette contribution favorisera la transformation déjà engagée de l’organisme tout en permettant la
la poursuite pérenne de ses activités liées au maintien des actifs et à la qualité des logements.

La contribution est payable à la signature de la présente entente. Aucun exercice de reddition de
comptes supplémentaires n’est attaché à cette dernière compte tenue des pièces justificatives
présentées.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Considérant la nature du projet, aucune communication publique n’est exigée.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228320001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet : Accorder un soutien financier non-récurrent d'une somme de 300
000 $ à la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal
(SHAPEM) pour la soutenir dans sa transformation
organisationnelle en tant que gestionnaire d'un parc immobilier
de près de 1700 logements abordables; Approuver un projet de
convention à cet effet ; déléguer à la directrice du Service de
l'habitation la signature de la convention au nom de la Ville de
Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228320001 Habitation.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-07

Marie-Antoine PAUL Christian BORYS
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203

Co-auteure
Judith Boisclair
Agente de gestion des ressources financières
HDV

Tél : 514 872-5676

Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227921001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Faire un don de deux cent quatre vingt cinq mille dollars (285
000 $) à l'organisme Centraide du Grand Montréal dans le cadre
de sa campagne de financement 2022.

1 - de faire un don de 285 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal, dans le cadre
de sa campagne de financement 2022; 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-12-05 16:03

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227921001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Faire un don de deux cent quatre vingt cinq mille dollars (285
000 $) à l'organisme Centraide du Grand Montréal dans le cadre
de sa campagne de financement 2022.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis de nombreuses années, la campagne Centraide des employé(e)s, élu(e)s et
retraité(e)s de la Ville de Montréal est une cause corporative importante. Centraide est en
effet un partenaire majeur de la Ville de Montréal. Cet organisme travaille principalement sur
quatre axes : soutenir la réussite des jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et
bâtir des milieux de vie rassembleurs.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1379 – 21 décembre 2021 - Faire un don de 280 000 $ à l'organisme Centraide du
Grand Montréal, dans le cadre de sa campagne de financement 2021.
CM20 1339 – 16 décembre 2020 – Faire un don de 275 000 $ à l'organisme Centraide du
Grand Montréal, dans le cadre de sa campagne de financement 2020.
CM19 1370 – 16 décembre 2019 - Faire un don de 275 000 $ à l'organisme Centraide du
Grand Montréal, dans le cadre de sa campagne de financement 2019.
CM18 1057 – 17 septembre 2018 - Faire un don de 250 000 $ à Centraide du Grand Montréal
dans le cadre de sa campagne de financement 2018.
CM17 1381 - 11 décembre 2017 - Faire un don de 200 000 $ à l'organisme Centraide du
Grand Montréal dans le cadre de sa campagne de financement 2017.

DESCRIPTION

Le personnel, les personnes élues et le personnel retraité de la Ville de Montréal sont
engagés auprès de Centraide pour une 54e année. Depuis 1968, des milliers d’hommes et de
femmes, impliqués dans toutes les instances de la Ville, ont contribué à écrire une formidable
histoire de cœur et de mobilisation. 
Pour soutenir cet engagement, la Ville souhaite faire un don institutionnel à Centraide de
deux cent quatre vingt cinq mille dollars (285 000 $) en 2022. Ce montant s'ajoutera aux
dons individuels de son personnel, des personnes élues et du personnel retraité. L’objectif de
un million cent mille dollars de promesse de don ayant été quasi atteint en 2020, année de
pandémie, l’objectif global 2022 est de un million cent soixante dix mille dollars. Ceci
démontre toute la générosité et la volonté de l’appareil municipal à participer au bien-être de
la communauté.
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JUSTIFICATION

Centraide est un organisme qui, par ses actions et le financement de nombreux organismes
communautaires, contribue de façon très importante à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sur le territoire de Montréal. À travers 350 organismes, Centraide améliore la vie
d’une citoyenne ou d'un citoyen sur cinq du Grand Montréal. 
Centraide a pour mission de rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants, comme la
pauvreté et l’exclusion sociale et de donner à chacun et à chacune les moyens d’améliorer
les conditions de vie des personnes les plus vulnérables tout en bâtissant des communautés
inclusives.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à ce dossier sont disponibles au budget du cabinet du directeur
général; ce dossier ne comporte donc aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le résultat de la campagne institutionnelle Centraide 2022 fera l'objet d'une opération de
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction des revenus (Boutaina AZZIMANI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Émeline DAVID Isabelle A GAUTHIER
secrétaire d'unité chef(fe) - bureau du(de la) directeur(-trice)

general(e)

Tél : 514 872-9477 Tél : 514 868-4296
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Isabelle A GAUTHIER
chef(fe) - bureau du(de la) directeur(-trice)
general(e)
Tél : 514 868-4296
Approuvé le : 2022-11-30
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction des revenus

Dossier # : 1227921001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Objet : Faire un don de deux cent quatre vingt cinq mille dollars (285
000 $) à l'organisme Centraide du Grand Montréal dans le cadre
de sa campagne de financement 2022.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217921001 Centraide.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-05

Boutaina AZZIMANI Arianne ALLARD
Préposée au budget conseiller(-ere) budgetaire
Tél : 514-872-5885 Tél : 514-872-4785

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225382035

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : De prolonger jusqu’au 31 décembre 2027, soit pour une période
de cinq ans, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), la
déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à
l’exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant
de la compétence des arrondissements, à l’exception des
contrats de location de moins d’un an, des contrats de location
avec opératrice ou opérateur ainsi que la formation des
opératrices et opérateurs

Il est recommandé :
De prolonger jusqu’au 31 décembre 2027, soit pour une période de cinq ans, conformément
à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-
11.4), la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à l’exercice de tous les
pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à
l’exception des contrats de location de moins d’un an, des contrats de location avec
opératrice ou opérateur ainsi que la formation des opératrices et opérateurs

Signé par Marc LABELLE Le 2022-10-28 08:16

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/103



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382035

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : De prolonger jusqu’au 31 décembre 2027, soit pour une période
de cinq ans, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), la
déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à
l’exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de
la compétence des arrondissements, à l’exception des contrats
de location de moins d’un an, des contrats de location avec
opératrice ou opérateur ainsi que la formation des opératrices et
opérateurs

CONTENU

CONTEXTE

Dans le but d’améliorer son efficience et d’offrir à la population les meilleurs services au
meilleur coût possible, la Ville de Montréal a procédé au regroupement de la fonction du
matériel roulant le 1er janvier 2017 (CM16 1267). Valide pour une période de deux ans, le
rapatriement de la compétence a été renouvelé une première fois en 2019 (CM18 1310) pour
une période additionnelle de trois ans et en 2021 pour une période d’un an (CM21 1388).

Les activités rapatriées initialement sous la gouverne du Service du matériel roulant et des
ateliers (ci-après nommé « SMRA ») sont les suivantes :

l’acquisition, l’entretien et la gestion du parc de véhicules et d’équipements
roulants ;
la gestion de l’ensemble des ateliers mécaniques sur le territoire ;
la formation des opérateurs de véhicules et équipements roulants ;
la gestion du carburant.

Lors de sa mise en place, le regroupement de la fonction du matériel roulant avait pour
principaux
objectifs de :

diminuer les risques opérationnels des arrondissements et services centraux ;
offrir une meilleure couverture d’entretien mécanique ;
offrir une meilleure qualité des entretiens et réduire les délais d’immobilisation ;
réaliser des économies d’échelle pour l’acquisition de véhicules et de pièces ;
réduire les délais d’acquisition ;
accélérer l’électrification du parc et contribuer à l’atteinte des cibles de
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réduction des gaz à effet de serre (GES) fixées pour la Ville ;
centraliser l’expertise et optimiser l’utilisation des ressources en éliminant
certaines fonctions réalisées en double ;
alléger les processus par l’élimination de la facturation interne ;
effectuer un meilleur suivi auprès de la SAAQ pour le respect des lois et
règlements.

Depuis 2021, plusieurs initiatives ont été entreprises afin d’atteindre ces objectifs et de
rendre plus performante la gestion du parc de véhicules. En 2022, le SMRA a créé des tables
de concertation avec les arrondissements, pour échanger sur les stratégies et valider la
vision. Le plan de transformation présenté en pièce jointe est l’œuvre d’un travail collaboratif
entre les membres de la Table ainsi que les membres de l’équipe de direction SMRA.

Le regroupement a permis d’atteindre des gains d’efficience ; création de nouvelles ententes-
cadres pour les achats et la location, ajout de conseillers pour faciliter l’acquisition et les
relations avec la clientèle, décaissement du PDI des acquisitions à 87 % malgré un contexte
difficile, l’identification des besoins opérationnels par activité, l’entretien des hors-saison et
la remise à neuf de certains véhicules à même les ateliers du SMRA. Tous les avantages n’ont
pu encore être concrétisés compte tenu des délais inhérents et spécifiques à chacune des
mesures mises de l’avant. C’est pourquoi il est recommandé un renouvellement de 5 ans. Le
plan de transformation, en pièce jointe, présente ces actions et inclut la pérennisation des
tables de discussion et de coordination auxquelles participent les arrondissements, afin
d’assurer la justesse et la pertinence desdites actions, leur suivi une reddition de comptes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 21 1388 — 20 décembre 2021 — Prolonger jusqu’au 31 décembre 2022, soit pour une
période de 12 mois, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à l’exercice de
tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à
l’exception des contrats de location de moins d’un an et des contrats de location avec
opératrice et opérateur, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec.
CM 18 1310 —19 novembre 2018 - Prolonger jusqu’au 31 décembre 2021, soit pour une
période de trois ans au lieu de cinq, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant
à l’exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des
arrondissements, à l’exception des contrats de location de moins d’un an et des contrats de
location avec opératrice et opérateur, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec.

CM 16 1267 —22 novembre 2016 - Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période
de deux ans à partir du 1er janvier 2017, quant à l’exercice de tous les pouvoirs liés au
matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à l’exception des contrats
de location de moins d’un an et des contrats de location avec opératrice et opérateur,
conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

La résolution adoptée en vertu de l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, à l’effet de déclarer le conseil de la Ville compétent quant à l’exercice
de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements,
à l’exception des contrats de location de moins d’un an et des contrats de location avec
opératrice et opérateur, arrive à échéance le 31 décembre 2022.
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Compte tenu de cette échéance, il est recommandé de prolonger la déclaration de
compétence pour cinq ans par le conseil de la Ville. Selon l’article 85.5 de la Charte, la
résolution qui prolonge l’application d’une telle déclaration de compétence, de telle sorte
qu’elle devienne applicable pour une période excédant deux ans, doit être adoptée à la
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil.

Le Centre de formation ne sera pas visé par ce renouvellement, puisqu’une demande est en
cours pour le transférer au Service de la concertation des arrondissements (SCA). Ce
déplacement permettra d’élargir l’offre de formation ciblée aux besoins des arrondissements,
d’intégrer de nouvelles technologies et de développer de nouveaux programmes et outils.

JUSTIFICATION

Les avantages de regrouper les activités relatives au matériel roulant et des ateliers n’ont
pas été démontrés au cours des dernières années en raison d’un modèle de gestion basé sur
la seule gestion
des actifs avec pour conséquence d’offrir un service n’étant pas à la hauteur des besoins
des arrondissements. Conséquemment, le SMRA a révisé en profondeur son modèle d’affaires
qui s’appuie maintenant sur la notion de besoin opérationnel et de service à la clientèle.

À l’automne 2021, le SMRA a présenté sa nouvelle vision, soit la gestion des véhicules basée
sur la notion de besoin opérationnel et la mise en commun du parc de véhicules. Cela signifie,
entre autres, d’optimiser le parc tout en continuant à procéder à l’acquisition de certains
véhicules ; les véhicules existent, simplement, ils ne sont pas utilisés à leur plein potentiel.

La vision a été concrétisée en 2022 par l’élaboration du Plan de transformation. Pour créer
des lieux d’échanges et de collaboration sur ces enjeux, le SMRA a mis sur pied en 2022 des
tables de concertation avec les arrondissements, incluant des sous-comités sur l’application
des stratégies. Le plan de transformation est l’œuvre d’un travail collaboratif entre les
membres de la Table (direction des arrondissements et direction des travaux publics) ainsi
que les membres de l’équipe de direction SMRA. Il est une réponse concrète aux
préoccupations et besoins des arrondissements, mais aussi aux objectifs du SMRA.

Trois tables de discussion et de collaboration avec les arrondissements ont été mises en
place, depuis janvier 2022, pour traiter des grandes priorités du plan, soit :
1. identifier le nombre d’équipements fonctionnels requis en même temps, selon les activités,
revoir les pratiques et partager les es bonnes pratiques ;
2. connaître les besoins opérationnels des arrondissements pour plusieurs activités, pour
rééquilibrer conjointement le parc ;
3. optimiser l’utilisation du PDI, c’est-à-dire définir les priorités de remplacement basées sur
des
données probantes et issues des meilleures pratiques de l’industrie pour combler le retard de
désuétude, tout en tenant compte des nouveaux besoins exprimés par les arrondissements,
des
nouvelles technologies et des orientations politiques.

Huit mois après le dernier renouvellement du 85.5, le SMRA a présenté un Bilan intérimaire sur
la transformation. Onze mois plus tard, il dépose un Plan de transformation sur cinq ans
(2023-2027). Ce plan se décline en trois chantiers majeurs et interdépendants :
mutualisation, acquisition et entretien. Quinze projets découlent des trois chantiers et
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comptent 48 initiatives.

La nouvelle vision d’un SMRA regroupé permet :

un accès à l’ensemble du parc de la Ville en assignant les véhicules et
équipements suivant les besoins opérationnels en temps et lieu, et ce de manière
équitable, en s’assurant d’une exploitation optimale et en tenant compte des
mandats et considérations territoriales de chacun ;
d’obtenir une meilleure qualité des activités d’entretien et diminuer les délais
d’immobilisation ;
d’éviter les bris de service en réallouant temporairement les équipements
critiques, ce qui permet également de réduire les coûts de location à court
terme ;
de répartir le risque en rééquilibrant le parc de véhicules et équipements pour
améliorer les taux de couverture et de disponibilité des véhicules ;
de bénéficier d’une meilleure couverture d’entretien mécanique par un meilleur
équilibre de la charge de travail afin d’éliminer les périodes de pointe individuelles
et profiter de la force du réseau ;
une réduction des taux d’immobilisation par un réseau d’ateliers agile et
d’augmenter la qualité des services d’entretien ;
une standardisation des acquisitions et des équipements permettant des
économies d’échelle et une optimisation des ressources (équipements connexes
plus versatiles et interchangeables) ;
une grande expertise en ingénierie et en gestion du cycle de vie des véhicules ;
la mise en place d’un outil puissant de gestion des actifs reconnu et implanté
dans d’autres services, Maximo ;
de répartir les entretiens préventifs par expertise et donner accès à des
expertises pointues.

Suivi et reddition de compte du plan de transformation
Dans un esprit de transparence et afin d’assurer le succès de la démarche de transformation
du SMRA, un cadre de suivi et de reddition de comptes est prévu. Il contient un tableau
détaillé de gestion de projets (suivi des projets, des initiatives et des actions), des
indicateurs pour mesurer les résultats du plan et des outils pour la reddition de compte. Les
indicateurs de résultats seront déclinés selon les trois chantiers (mutualisation, entretien,
acquisition) et présentés lors de la reddition de comptes annuelle.

Cette nouvelle vision de la gestion des actifs roulant de la Ville repose essentiellement sur la
collaboration des arrondissements, des services et du SMRA ainsi qu’à leur engagement à
adhérer à celle-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Depuis l’approbation du regroupement en 2021, le SMRA a entrepris plusieurs nouvelles
stratégies d’acquisition de véhicules neufs en réponse au marché actuel de l’automobile. 
Ces stratégies se traduisent maintenant par une augmentation du décaissement du PDI par
rapport à l’an dernier. Au moment de la rédaction du présent sommaire, le décaissement est
en avance de quatre millions de dollars et nous prévoyons plusieurs livraisons en novembre
et en décembre 2022.

En cas de non-renouvellement, le PDI relatif aux acquisitions étant resté en arrondissement
en 2021, ceux-ci étant libres de l’utiliser à d’autres fins si souhaité, ils devront donc le
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réutiliser à des fins d’acquisition de véhicules et équipements et ne pourront plus bénéficier
du PDI actuel du SMRA qui s’élève, pour l’année 2022, à 31,4 M$.

MONTRÉAL 2030

Le plan de transformation du SMRA est aligné sur la volonté de « Stimuler l’innovation et la
créativité » au sein de la Ville, l’une des quatre orientations stratégiques de Montréal 2030.
Elle s’inscrit parfaitement dans la priorité 17 de Montréal 2030 : développer un modèle de
gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et
externes — qui vise en particulier la mise en place de mécanismes d’innovation et de
collaboration à l’intérieur de la Ville visant à favoriser la rationalisation et la mutualisation des
ressources. 
Dans le cas du SMRA, que ce soit pour le renouvellement du parc ou pour l’ajout ou la
bonification des services à la population, la démonstration d’une utilisation rationnelle du
matériel roulant et des ateliers est nécessaire pour justifier les investissements dans un
contexte de rareté des ressources, matérielles et financières, certes, mais également
humaines.

La prolongation de la durée de vies des véhicules et équipements, par un meilleur entretien,
les projets d’acquisitions évalués sur la base des besoins opérationnels et d’une utilisation
optimale des véhicules existants permettront de maximiser les investissements, tout en
répondant avec justesse et prévoyance aux besoins.

Le regroupement facilite également la mise en œuvre de la Stratégie d’électrification des
transports 2021-2023. En effet, avant même de procéder à la rédaction des devis
d’acquisition, le SMRA analyse systématiquement la possibilité de remplacer les véhicules à
combustion par des équivalents hybrides ou électriques. Par ailleurs, le SMRA est le leader de
l’objectif 15 « Électrifier 100 % des véhicules sous-compacts de la Ville et privilégier les
véhicules électriques pour décarboner les autres véhicules du parc municipal, dont ceux du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) », et de l’orientation # 5 « Renforcer
l’exemplarité, l’agilité, l’ouverture et l’efficience de la Ville à l’égard de l’électrification ».
L’atteinte de ces objectifs sera facilitée par la centralisation des acquisitions de véhicules.

De plus, le SMRA participe au Plan Climat 2020-2030 en étant maître d’œuvre de l’action 35
« Optimiser l’usage du parc de véhicules et d’équipements municipaux ».

La mutualisation des actifs du SMRA contribue également à l’atteinte des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, en visant à donner un accès équitable à des
services de qualité (exemple : collecte, déneigement, arrosage) à toute la population
montréalaise, peu importe leur arrondissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le regroupement du SMRA apporte de nombreux avantages à l’administration municipale, tant
au niveau des services directs à la population, que l’organisation du travail et le plan
financier. C’est pourquoi le SMRA recommande de poursuivre la vision entamée dans le but de
réaliser les objectifs fixés.
Advenant le non-renouvellement de la résolution adoptée conformément à l’article 85.5 de la
Charte de la Ville de Montréal, faisant l’objet du présent dossier décisionnel, les
conséquences pour les arrondissements seraient les suivantes  :
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un manque d’équipement ou de personnel lors des opérations de chargement de
la neige, puisque le SMRA s’assure de la disponibilité du personnel nécessaire
pour les prêts d’équipements, les locations et les ateliers de mécanique ;
Le PDI relatif aux acquisitions étant resté en arrondissement en 2021, ceux-ci
étant libres de l’utiliser à d’autres fins si souhaité, ils devront donc le réutiliser à
des fins d’acquisition de véhicules et équipements et ne pourront plus bénéficier
du PDI actuel du SMRA qui s’élève, pour l’année 2022, à 31,4 M$ ;
Les arrondissements s’étant retirés ne bénéficieront plus de l’expertise interne de
l’entretien et de la réparation de certains types de véhicules spécialisés et
devront assumer ces dépenses à leurs frais, au secteur privé ;
l’augmentation croissante du nombre de véhicules ayant atteint leur durée de vie
utile et qui doivent être remplacés, sans hausse de budget et dans un marché
marqué par les pénuries et les délais ;
Un risque d’augmentation de l’empreinte environnementale liée à la difficulté de
maintenir l’application de la politique d’électrification des transports, puisque les
décisions d’achat seraient décentralisées et que cette dernière pourrait être
jugée contraignante ;
l’impossibilité d’atteindre les objectifs de Montréal 2030, par la multiplication des
modèles de véhicules, la hausse du volume d’achat des pièces, l’impossibilité de
faire une vigie sur les modèles électriques et hybrides et l’absence de vision
intégrée pour diminuer les GES ;
S’ajoutent la charge administrative liée à la gestion du parc automobile et du
personnel, la planification, les acquisitions, l’analyse des besoins, conception des
devis techniques, préparation des appels d’offres, gestion de la Loi concernant
les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (PECVL),
immatriculation représentation auprès de la SAAQ, la standardisation des
véhicules et l’implantation d’un logiciel de gestion des actifs, Maximo.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie a engendré de nombreux enjeux dans les chaînes d’approvisionnement, comme
la pénurie de composants électroniques. Par conséquent, le SMRA éprouve des difficultés à
se procurer des pièces ainsi que certains modules électroniques. Cette situation engendre
des délais de livraison exceptionnellement longs, en plus des coûts exponentiels des matières
premières. Le SMRA vit les mêmes enjeux avec les pièces de rechange pour entretenir les
véhicules. Toutefois, les délais d’acquisition sont actuellement indéterminés ; même sur une
entente signée, il est parfois impossible de consommer. 
Ce contexte exceptionnel met en lumière la nécessité d’un SMRA regroupé puisque cela
permet de contrer ou du moins d’amoindrir ces effets ; le volume de véhicules faisant foi
d’inventaire de réserve et de sécurité. Le SMRA dispose également d’une équipe d’experts
pour assurer une vigie du marché de l’offre, préparer et rédiger les appels d’offres, incluant
l’évaluation de la conformité des soumissions et la préparation des dossiers décisionnels.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au CE le 19 octobre 2022
CE du 9 novembre
CM du 21 novembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-24

Geneviève DUBÉ Dominic G GARNEAU
Conseillière en planification Directeur ateliers mecaniques

Tél : 000-0000 Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-10-27
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Plan de transformation 2023-2027
En équipe pour réaliser la transformation du SMRA

Novembre 2022

Service du matériel roulant et des ateliers
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1. Introduction

● Mission et valeurs
● Principaux enjeux et défis
● Modèle d’affaires inadapté et désuet
● Alignement du Plan de transformation
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Mission et valeurs

Mission du SMRA

«Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) s’assure de la 
disponibilité et de la fiabilité des véhicules et de divers services et produits 
spécialisés, adaptés aux besoins des arrondissements et des unités, le tout de 
façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire.»

Satisfaction de la 
clientèle

Travail d’équipe et 
collaboration

Rigueur et qualité des 
travaux

Valeurs 
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Principaux enjeux et défis

● Absence de vision, de plan d’affaires

● Offre de service inconnue

● Manque de ressources

● Délais dans la réparation des V/É

● Délais et processus d’acquisition

● Incapacité à répondre aux besoins

● Désuétude de V/É et sécurité

● Organisation déficiente de la formation

● Plaintes des citoyens en raison des 
retards

 Conditions des V/É et image de la Ville

 Déficience des communications et des 
suivis 

 Sous-utilisation de certains V/É

 Confusion sur les R et R en location

 Absence de vision à l’égard des V/É 
électriques et méconnaissance des 
impacts

 Critères inconnus de partage/ 
mutualisation

Les principaux enjeux et défis - Perspective du client 

Source : note de l’arrondissement VM 13/103
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Modèle d’affaires inadapté et désuet

• L’utilisation des actifs n’est pas optimale 

- Les V/É sont fréquemment sous-utilisés ou sur utilisés

- Des ateliers sont sous-utilisés ou en situation de surcharge

• Les parcs des arrondissements et des services ne sont pas adaptés à la variété grandissante des besoins

• Les arrondissements et les services sont confrontés à des ruptures de service

• L’offre de services est inégale et la qualité de l’entretien est variable

• On ne s'appuie pas suffisamment sur les forces vives des ateliers sur le territoire et sur l’expertise du SMRA

14/103
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Alignement du Plan de transformation

31

2

Plan de 
transformation

Unité 
cliente

Montréal 2030 SMRA

15/103
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2. Vision stratégique 2023-2027

● Énoncé de vision
● Thèmes stratégiques
● Alignement sur Montreal 2030

16/103
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2. Vision

«En mettant en commun l’ensemble du parc de la Ville, en optimisant sa 
composition, son entretien et son usage, le SMRA pourra répondre aux 
besoins opérationnels de tous ses clients tout en optimisant les 
investissements et en limitant son empreinte écologique.

Ce faisant, le SMRA a pour ambition de contribuer de manière remarquable à 
l’amélioration des services aux citoyens et de hisser Montréal dans le peloton 
de tête des métropoles performantes dans la gestion de leur parc de 
véhicules.»

Énoncé de Vision

17/103



Gérer un besoin opérationnel

Rappel de la vision et portée de la transformation

Gérer un actif dans une unité 

1. 
Utilisation

Utiliser une fraction du parc pour répondre aux 
besoins opérationnels de chacun 

Utiliser l’ensemble du parc pour satisfaire les 
besoins opérationnels locaux

2.
Entretien

Entretenir le parc de l’unité d’affaire en fonction de 
sa proximité

Le parc de la Ville est entretenu globalement sur la 
base des capacités propres aux ateliers en sus de 
leur proximité

3. 
Acquisition Acheter à la pièce selon les besoins individuels Acheter globalement selon les besoins du groupe

2022 2027

Mettre en commun l’ensemble du parc de la Ville et optimiser sa composition, son 
usage, et son entretien pour répondre aux besoins opérationnels, tout en optimisant 

les investissements et en limitant son empreinte écologique.Vision 
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Orientation 4 : Stimuler l’innovation et la créativité

«Définir des mécanismes d’innovation et de collaboration interne favorisant la 
rationalisation et la mutualisation des ressources, notamment financières.» (mention 

associée à la priorité 17)

Alignement sur Montréal 2030

Contributions aux objectifs de développement durable des Nations unies

Consommation et production responsable dans l’acquisition, le maintien et l’utilisation des 
actifs de la Ville

Villes et communautés durables par une fourniture appropriée de véhicules et équipements 
aux arrondissements et services de la Ville dans sa volonté de maintenir ses infrastructures, 
donner un accès équitable à des services municipaux de qualité et assurer la sécurité et la 
protection des biens de tous les citoyens
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3. Nos engagements

● Propositions de valeur
● Le modèle d’affaires du SMRA
● Le modèle de services
● Les principaux résultats d’affaires visés

20/103
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3. Nos engagements - propositions de valeur

Meilleure performance des opérations du client par des choix avisés en matière de V/É offerts par 
le marché 

Accès simple et rapide à des services spécialisés en entretien et réparation

Accès prévisible à des V/É fonctionnels, fiables et sécuritaires selon les besoins opérationnels 
entendus

Prise en charge des besoins opérationnels actuels et futurs par le SMRA1

2

3

5

4

Accès accru à un large parc de V/É  pour rencontrer ses besoins

   5 propositions de valeur aux arrondissements et services

V/É: véhicules et équipements

21/103
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3. Nos engagements - Modèle d’affaires
M

od
èl

e 
d’

af
fa

ire
s 

du
 S

M
R

A
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3. Nos engagements - Modèle de service

Modèle de services intégrés
Une nouvelle 

offre de 
services

Claire

Transparente

Équitable

Prévisible

Mesurable

1.

2.

3.

4.

5.

23/103



16

Mise en route

Les prestations 
au client

Évaluation des besoins opérationnels en véhicules et équipements
Accompagnement en analyse 

des besoins 
Consolidation des besoins 

opérationnels*

Entretien préventif Entretien curatif

Acquisitions et achats
Stratégie 

d’investissement
Détermination des 
cahiers de charge

Acquisition des véhicules et 
équipements

Achats et
locations

Couverture des besoins opérationnels 
Couverture de 

base*
Prêt de véhicules et 

équipements 
spécialisés 

Couverture 
des parcs 

dédiés

Préparation et entretien des véhicules et équipements

Soutien à la clientèle

Approvisionnement en énergie

Modifs et reconditionnement

Fourniture en carburant 

Concertation-
clients*

Gestion des accès aux bornes 
de recharge

Analyse de marché

Services 
d’information*

Pilotage de
systèmes d’information 

Entretien des postes de 
carburant 

Gestion des 
requêtes*

Gestion des niveaux de 
service*

Couverture des 
parcs en 

autopartage
Sous-location de 

véhicules et 
équipements*

3. Nos
engagements
: Modèle de 
services 

* Entièrement nouveau
24/103
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3. Nos engagements 

1. Couverture des opérations véhiculaires par une meilleure connaissance 
(et compréhension) des besoins et des stratégies adaptées de couverture 
des besoins

2. Budgets d’investissements optimisés aux plans financiers et fonctionnels 
des V/É, et accélération des processus d’acquisition et de préparation

3. Réduction des taux d’immobilisation par un réseau d’ateliers agile et la 
qualité des services d’entretien

Répondre aux attentes des unités clientes et des citoyens

Principaux résultats d’affaires visés
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4. Stratégies de couverture des 
besoins

● Participation des arrondissements
● Évaluation des besoins opérationnels
● Stratégies opérationnelles
● Investissements et acquisitions

26/103
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4. Stratégies de couverture des besoins 

Définition des besoins 
opérationnels

Objectifs :
Consensus sur la mise en oeuvre des stratégies pour 
couvrir les besoins opérationnels

Optimisation des budgets d’acquisition 
pour compléter la couverture

1 2 3
Identification de stratégies adaptées pour 

couvrir les besoins opérationnels
Objectifs :

● Consensus sur les paramètres d’
évaluation des besoins opérationnels de 
base

● Priorisation des actifs

Objectifs : 
Consensus sur l’optimisation des 
investissements en complément aux stratégies 
de couverture des besoins opérationnels

Mandat
Établir d’un commun accord les modalités de mise en oeuvre de la Vision

Soutien
○ Sous-comités de travail (DTPs, services conseils, membres du Codi du SMRA)
○ Comité aviseur composé de DTPs

Participation des arrondissements - Table de concertation
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4. Stratégies de couverture des besoins

1
Les paramètres d’évaluation 

1. Criticité de l’activité 
2. Période d’activité
3. Type de terrain/territoire
4. Fréquence des opérations
5. Quarts de travail
6. Superficie/distances à couvrir
7. Classe et nb de V/É requis, 

substituts

Illustration d’une grille de calcul de besoins 

Objectif  : Identifier les besoins opérationnels  par groupement comparable d’unités clientes

Évaluation des besoins opérationnels
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Les stratégies opérationnelles

A. Équilibrage du parc
Équilibrer l’usage des V/É pour couvrir les besoins opérationnels 
de base de tous et optimiser leur utilisation

B. Mise en commun de V/É 
1) Parcs de V/É spécialisés partagés entre les arr. et services
2) Parcs d’autopartage de proximité pour un ensemble d'employé
    de la Ville

C. Optimisation de la charge des ateliers
Répartir la charge de travail et s’appuyer sur la force du réseau 
d’ateliers pour réduire les temps d’immobilisation

D. Ententes-cadres de location
Conclure des ententes-cadre pour compléter la couverture des 
besoins opérationnels et réduire les coûts de location

2

4. Stratégies de couverture des besoins
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A. Équilibrage du parc

Parc 
nominal

Parc de 
réserve+

Une réserve distribuée 
localement pour remplacer 

temporairement les V/É retirés 
des opérations lors des 

entretiens et réparations 

= Parc 
global

Le minimum de V/É pour 
opérer dans des 

conditions normales. 
Correspond aux besoins 
opérationnels de base

● Objectif : répartir l’usage des V/É pour couvrir les besoins de base et optimiser leur utilisation 

● Critères d’équilibrage pour plus de fiabilité et une réduction des risques de rupture de service:
Cibles de couverture - Niveau des usages - État/âge des V/É - Historique 

● Modalités d’équilibrage en concertation : 1-2 fois l’an avec pour finalité plus d’homogénéité dans 
la composition du parc et des marges de sécurité similaires

Ensemble des V/É requis pour 
couvrir les besoins en tout 

temps

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Système de réservation commun
● Organisation des services de partage des véhicules outils à déterminer

Objectif : Avoir accès à des véhicules/équipements qu’on ne peut s’offrir seul

● Utilisation sporadique dans chaque unité
● Utilisation prévisible ou non-urgente
● Compatibilité des calendriers d’activités
● Opérateurs qualifiés
● Coûts de revient inférieurs à la location ou offre de location limitée

Cr
itè

re
s

M
od

al
ité

s

B - Mise en commun de V/É 

Ex. de véhicules outils : Récureur d’égoût, tamiseurs, camion nid-de-poule, nacelles

1) Parcs de V/É  spécialisés partagés entre les arrondissements et services

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Système d’inscription et de réservation commun
● Organisation des services de partage des véhicules à déterminer
● Recours à des partenaires à déterminer

Objectif : Mettre à la disposition des unités admin.  des voitures sous-compactes

● Proximité, volume de la demande et fréquence d’utilisation
● Mode libre-service avec possibilité de réservation (à préciser)
● Coûts de revient inférieurs à la location à court-terme
● Utilisation prévisible ou non

Cr
itè

re
s

M
od

al
ité

s

B - Mise en commun de V/É

        Exemple de modèle d’autopartage :  Communauto

2) Parcs d’autopartage de proximité pour un ensemble d’employés de la Ville

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Lissage et répartition de la charge de travail entre ateliers
● Planification différenciée de l’entretien préventif et curatif
● Planification en amont et harmonisation de l’approvisionnement en pièces
● Standardisation des plans d’entretien, améliorations des pratiques et 

diversification des compétences
● Reconfiguration du réseau des ateliers et spécialisations

Objectifs : Réduire les temps d’immobilisation en atelier

● Besoins opérationnels des clients et temps d’immobilisation
● Capacité utilisée des ateliers et synchronisation de l’approv.  en pièces
● Expertise, disponibilité et répartition du personnel, horaires de travail
● Économies d’échelle et d’envergure de services, déplacement des V/É
● Qualification et disponibilité de services externes

Pa
ra

m
èt

re
s

M
od

al
ité

s

C - Optimisation de la charge des ateliers

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Négociation et gestion centralisée des ententes-cadres par le SMRA
● Commandes directes au locateur ou avec le soutien du SMRA à ct
● Facturé aux utilisateurs
● Prise en charge de l’entretien à déterminer

Objectifs : Combler les besoins ponctuels et à CT en complément des autres stratégies, 
réduire les coûts et les efforts administratifs associés à la location

● S’appliquent aux besoins à court terme
● Besoins prévisibles pour une courte période de temps
● Besoins ponctuels imprévisibles
● Priorisation selon la criticité des opérations
● Standardisation pour plus de flexibilité dans l’usage et la fourniture de 

véhicule

Cr
itè

re
s

M
od

al
ité

s

D - Ententes-cadres de location

4. Stratégies de couverture des besoins
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4. Stratégies de couverture des besoins

A. Révision des critères de désuétude 
Revoir les critères de désuétude des V/É pour éviter d’en disposer alors 
qu’ils pourraient s’avérer utile, notamment par leur reconditionnement

B. Standardisation des V/É 
Standardiser davantage les V/É pour répondre à une plus grande variété de 
besoins pour le plus grand nombre

C. Appel à des budgets distincts pour l’addition de services
Faire appel à des budgets discrétionnaires pour de  nouveaux projets afin 
de préserver la couverture des besoins courants

D. Appel à la qualification de projets de hausses de niveau de service
Obtenir le soutien de la table de concertation pour des acquisitions liées à 
une hausse volontaire de niveaux de service

E. Priorisation des V/É
Prioriser selon la criticité des opérations pour les citoyens

3

Les stratégies d’optimisation des investissements et des acquisitions
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4. Stratégies de couverture des besoins

Réduction des délais d’acquisitions
● Planification à plus  long terme des acquisitions
● Partage d’information et coopération accrue entre le SMRA et le SA
● Cueillette en ligne des besoins de configurations des V/É
● Standardisation des exigences dans la rédaction  des devis

Réduction des délais de livraison des nouvelles acquisitions
● Établir avec les clients des options de configuration standards
● Utiliser des catalogues pour les équipements connexes et accessoires
● Standardisation des V/É

Mesures d’exception
● Marché des V/É usagés
● Achats d’urgence  liés à la perte totale de véhicules

Mesures spécifiques pour accélérer l'acquisition et la livraison des V/É
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5. Feuille de route 

● Trois grands chantiers de transformation organisationnelle
● Feuille de route 2023-2027
● Déploiement des initiatives stratégiques
● Contributions des initiatives aux résultats visés
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Trois (3) grands chantiers interdépendants de transformation 
organisationnelle 

1. Mutualisation : Répondre aux besoins 
locaux en disposant d’un parc global et en 
optimisant son utilisation

2. Entretien : Réduire les délais 
d’immobilisation en s’appuyant sur la force 
d’un réseau et les meilleures pratiques de 
l’industrie

3. Acquisition : Maximiser les retombées des 
budgets disponibles en misant sur 
l’optimisation du cycle de vie, la versatilité et 
des modes d’approvisionnement adaptés 

1. Mutualisation

2. Entretien 3. Acquisition

Couverture 
des

besoins 
opérationnels

Couvrir les besoins opérationnels :

5. Feuille de route 2023-2027 
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48 initiatives regroupées dans 15 projets de transformation

1. Évaluation des besoins opér.
2. Inventaire et localisation
3. Planification de la couverture 

des besoins opérationnels
4. Logistique des assignations 
5. Documentation du cycle de vie 

et de l’usage des V/É
7. Parcs d’autopartage

8. Configuration et répartition 
des services d’entretien

9. Amélioration des pratiques en 
atelier

10. Gestion de la relation avec les 
partenaires et fournisseurs

11. Optimisation du cycle de vie 
des V/É

12. Optimisation des budgets 
d’investissement

13. Standardisation des 
acquisitions

14. Amélioration des délais 
d’acquisitions

 Répondre aux besoins locaux en 
disposant d’un parc global et en 

optimisant son utilisation

Mutualisation Entretien
Réduire les délais d’immobilisation 

en s’appuyant sur la force d’un 
réseau et les meilleures pratiques 

de l’industrie

Acquisition
Maximiser les budgets disponibles 

en misant sur l’optimisation du cycle 
de vie, la versatilité et des modes 

d’approvisionnement adaptés 

6. Gestion des niveaux de service
15. Projet Maximo

5. Feuille de route 2023-2027
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5. Feuille de route 2023-2027 - Vue globale des trois (3) chantiers 
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Ch
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5. Feuille de route 2023-2027 - Initiatives du chantier Mutualisation 

Durée de projet Durée de l’initiative Échéancier de l’initiative41/103
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Chantier Mutualisation

Analyse de la 
contribution des 
initiatives aux 
résultats d’affaires

5. Feuille de route 2023-2027

Résultat d’affaires

Initiative
● Rouge = Très importante
● Orange = Importante
● Vert = Peu importante

Contribution
(évaluation)

Légende

x.x
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Ch
an

ti
er

 E
nt

re
ti

en

5. Feuille de route 2023-2027 - Initiatives du chantier Entretien 

Durée de projet Durée de l’initiative Échéancier de l’initiative43/103
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Chantier Entretien 

Analyse de la 
contribution des 
initiatives aux 
résultats d’affaires

5. Feuille de route 2023-2027

Résultat d’affaires

Initiative
● Rouge = Très importante
● Orange = Importante
● Vert = Peu importante

Contribution
(évaluation)

Légende

x.x
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Ch
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5. Feuille de route 2023-2027 - Initiatives du chantier Acquisition 

Durée de projet Durée de l’initiative Échéancier de l’initiative
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Résultat d’affaires

Initiative
● Rouge = Très importante
● Orange = Importante
● Vert = Peu importante

Contribution
(évaluation)

Légende

x.x

38

Chantier Acquisition

Analyse de la 
contribution des 
initiatives aux 
résultats d’affaires

5. Feuille de route 2023-2027 46/103
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6. Cadre de suivi du plan de 
transformation

Deux (2) volets de suivi
1. Suivi des résultats d’affaires et indicateurs
2. Planification  et suivi de la livraison des projets et initiatives
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Volet 1  - Suivi des résultats d’affaires et indicateurs
Pour témoigner de la réalisation des objectifs d’affaires du plan
● Pour le client
● Pour la gestion interne du SMRA

Un cadre qui comporte 2 volets pour soutenir la reddition de compte

Volet 2 - Planification et suivi de la livraison des projets et initiatives
● Planification annuelle
● Suivi des délais de livraison (échéancier)
● Suivi de la progression (% d’avancement)
● Suivi de la contribution aux résultats d’affaires

Contributions des projets/initiatives  aux résultats d’affaires
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Résultats d’affaires
Ce sont des objectifs de performance qui s’inscrivent dans la vision 
2023-2027 du SMRA auxquels seront accolées des cibles.
Indicateurs de résultats
Ce sont des variables qui témoignent de la réalisation de résultats 
d’affaires
Tableau de bord
● Un outil permettant de visualiser la progression de certains 

indicateurs de résultats sera mis à la disposition des clients et du 
SMRA dès 2023. 

● La mise en place des indicateurs et la fixation de cibles de résultats 
sera graduelle suivant la disponibilité des données et la progression 
des travaux.

Suivi des résultats d’affaires - Basés sur une chaîne de résultats
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Recensement et sélection des indicateurs - 3 sources
1. Indicateurs issus reconnus dans l’industrie du transport
2. Indicateurs du Réseau d’étalonnage municipale du Canada  (REMC)
3. Indicateurs élaborés avec le SMRA

Suivi des résultats d’affaires - Identification des indicateurs

13
indicateurs clients

24
indicateurs internes

Sélection

*Préliminaire.
Un tableau de 
bord sera 
développé 
pour faire le 
suivi des 
indicateurs 
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Suivi des résultats d’affaires - Les 13 indicateurs clients

6. Cadre de suivi du plan de transformation

Indicateur client Résultat d'affaires
% d'utilisation du budget (décaissement) 3 Optimisation des budgets d′investissements
% durée de vie utile atteinte par catégorie (parc nominal) 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Délai de préparation des V/É neufs 13 Réduction des délais de préparation des V/É neufs
Délai moyen d'immobilisation du parc nominal en atelier 6 Réduction des temps d'immobilisation des V/É
Écart moyen entre la date de livraison planifiée vs réelle 14 Réduction des délais d'acquisition et de disposition
Nombre moyen de km parcourus entre pannes 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Nombre moyen d'heures entre pannes (MTBF) 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Nombre de véhicules du parc par arrondissement 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Nombre de pannes par 1000 kilomètres parcourus 10 Amélioration de la qualité de l′entretien des V/É
Taille du parc de réserve par rapport au parc nominal 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Taux de couverture des besoins opérationnels 2 Couverture accrue des besoins opérationnels
Taux de disponibilité de V/É du parc nominal 1 Besoins opérationnels connus
Utilisation moyenne des véhicules par catégorie (taux d'utilisation) 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Suivi des résultats d’affaires - 4 indicateurs clients priorisés pour 2023
Indicateur Résultat concerné Chantier Calcul

1) Taux de couverture des 
besoins opérationnels

2 - Couverture accrue des 
besoins opérationnels

Mutualisation
Nb de demandes entièrement comblées / Nb total de 
demandes reçues

2) Pourcentage de la durée 
de vie utile atteinte par 
catégorie (parc nominal)

5 -  Meilleure connaissance 
du parc et des usages des 
V/É

Mutualisation Âge moyen de V/É / Durée de vie utile de V/É

3) Taux de disponibilité du 
parc nominal

6 - Réduction des temps 
d'immobilisation des V/É

Entretien
1 - [ (Nbr totale de véhicules immobilisés / Nbr total de 
requis opérationnels)] 
(Nb total de véhicules immobilisés / Nb total de requis opérationnels = taux 
d'immobilisation)

4) Pourcentage d'utilisation 
du budget (décaissement)

3 - Optimisation des 
budgets d′investissements

Acquisition Total de décaissement / Budget d’investissements

*Un tableau de bord provisoire sera développé à cet effet sur Google Sheet.
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Suivi des résultats d’affaires - 25 indicateurs internes

6. Cadre de suivi du plan de transformation

Indicateur Résultat d'affaires

% des réalisation les actifs planifiés à reconditionner /année/trimestre 3 Optimisation des budgets d′investissements
% des réalisation les actifs planifiés entretien Hors saisons 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
% des véhicules électriques légers 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
% des véhicules sous-utilisés (km) 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Âge moyen par catégorie de V/É du parc nominal 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Consommation moyenne de carburant (par litre) des véhicules par cat. aux 100km 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Coûts d'entretien et réparation par Km 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
Coûts moyen d'entretien et réparation par heures d'utilisation 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
Coûts moyens d'entretien et réparation par V/É 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
CTP (TCO) moyen par catégorie des véhicules 20 Réduction des coûts de propriété
Délai d'aménagement des véhicules 14 Réduction des délais d'acquisition et de disposition
Délai moyen d'acquisition 14 Réduction des délais d'acquisition et de disposition
Délais moyen d'immobilisation 2 Couverture accrue des besoins opérationnels
Délais moyen de préparation des appels d'offre 13 Réduction des délais de préparation des V/É neufs
Nombre moyen d'offres conformes par appel d'offre 15 Compétitivité accrue des offres des fournisseurs
Nombre de plans d' entretien par classe et/ou VE 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Nombre moyen d'infractions PECVL par conducteur - pour les véhicules lourds 7 Conditions des V/É améliorées
Ratio de productivité 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
Taille du parc de V/É utile par rapport aux requis opérationnels 8 Capacité accrue à répondre aux attentes du client
Taux d'exécution du PEP (programme d'entretien préventif) 11 Accréditation PEP maintenue
Taux d'immobilisation de V/É 2 Couverture accrue des besoins opérationnels
Temps moyen passé à l'atelier par type d'intervention 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Coût horaire d'entretien des véhicules municipaux par rapport au  marché 12 Réduction des coûts unitaires d'entretien
Nombre de véhicules retournés à l’atelier à la suite d’un entretien ou d’une réparation insatisfaisante 10 Amélioration de la qualité de l′entretien des V/É
Adhésion à la planification À déterminer en 2023
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6. Cadre de suivi du plan de transformationPlanification annuelle et suivi des projets et de leurs initiatives

Trois (3) niveaux de suivi : Projet/Initiative/Action

Jalons

Seront suivis le % d’avancement, les délais de livraison et la contribution aux 
résultats d’affaires

Chaîne de résultats

Feuille de route de chantier 

6. Cadre de suivi du plan de transformation
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7. Stratégie de gestion de 
changement (GdC) 

● Analyse d’impact en gestion de changement
● Stratégie par leviers : objectifs, principes directeurs et exemples 

d’activités
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Sommaire des principaux impacts humains de la transformation

MétierCulture

Organi
sationOutil

Tout SMRA
● Passer d’un mode d’urgence à un mode de planification 

hebdomadaire, mensuel et annuel, augmentation de la 
rigueur, suivi, imputabilité 

● Passer d’un mode silo par atelier à une harmonisation des 
pratiques et une collaboration interunité (équipe soutien et 
opérationnel)
Gestionnaire en atelier

● Impression de perte d'autonomie dans la planification de 
l’exécution des travaux.

● Augmentation de la collaboration interdivision et équipes en 
soutien pour le partage des V/É et planification.
Arrondissements et services 

● Sentiment de perte de personnalisation, de contrôle sur ces 
B.O. et d’appartenance sur ces V/É.

● Passer d’un mode d’urgence à plus de planification dans ses 
opérations quotidiennes (DTP à CM) 

Gestionnaire en atelier (et chef de division)
● Modification des méthodes de travail de gestion opérationnelle: 

processus communs et règles d’affaires.
● Transfert de certaines tâches relatives à la planification
● Modification de la gestion des ententes de service 
● Augmentation de la pression/stress
● Gérer une harmonisation des pratiques en atelier tout en 

conservant le caractère particulier local 
Équipe de soutien (planification et ingénierie)

●  Maîtrise de processus et méthodes communs liés à l’acquisition, 
l’exploitation, l’entretien et disposition des V/É.

●Analyste matériel roulant: ajout d’activités et tâches
●Maîtrise du parc de véhicules et équipements 

Équipe mécanique 
●Développer son expertise en maintenance sur des V/É variés

Arrondissement 
● Respect des nouveaux processus d’acquisition, critères de 

désuétude, collecte des besoins op. et processus Maximo

Gestionnaire et équipe mécanique 
● Modification des modalités de performance : satisfaction client 

et conformité aux objectifs et pratiques communes. 
○ Des objectifs et plans arrimés aux divisions

Gestionnaire en atelier, analyste et planificateur
● Modification des rôles et responsabilités 

Gestionnaire en atelier, mécanique et TP.
● Appropriation de l’outil Maximo pour remplacer MIR
● Accès à différentes données clients en réel (géolocalisation)

Équipe mécanique
● Modification de l’aménagement des espaces de travail pour 

la collecte de données et prise d’inventaire.  
Équipe de soutien (planification et ingénierie)

● Maîtrise de l’outil Maximo en tant qu’expert, de sa mise à 
jour (auditeur) et de l’exploitation des données 

Ingénierie
● Maîtrise du logiciel d’Aidi  

Légende de l’ampleur des impacts
Impact faible
Impact non significatifImpact moyen

Impact hautement signif.

L’analyse d’impact préliminaire est actuellement en cours d’évaluation avec les responsables de chantier. 56/103



49

7. Stratégie Gestion de changement (GdC) - Objectif par levier

Stratégies par 
leviers 

1

2

4

5

Communication 
Viser une compréhension commune de la nécessité de changer, des bénéfices, de la 
cible en lien avec la stratégie globale de l’organisation, etc.

Mobilisation

Formation

Soutien

Mesure

3

Amener le gestionnaire à agir en leader du changement et à mobiliser ses ressources 
en phase de préparation, de gestion et de renforcement.

Développer les connaissances et les compétences nécessaires des personnes directement 
touchées pour qu’ils adoptent et utilisent une nouvelle façon de faire. 

Soutenir et accompagner les gestionnaires et employés afin qu’ils puissent s’approprier la 
solution et les nouvelles façons de faire.

Être outillés pour assurer la pérennité des changements et se réorienter, au besoin. 

Majeur outil et 
métier

Majeur outil et 
métier
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Stratégies par 
leviers 

Communication 

● Créer des messages engageants et personnalisés
● Exploiter les canaux de communication existants et les varier 
● Se doter de moyens pour créer une connexion entre les divisions en soutien, la direction et les cols 

bleus.
● Tenir informé du changement en cours et de façon régulière

Mobilisation

Formation

Soutien

Mesure

● Le gestionnaire est le principal porteur du changement auprès de son équipe, mais il doit d’abord 
passer au travers ses étapes du processus de changement (outil d’autoévaluation)

● Assurer la cascade de communication permettant d’augmenter la compréhension des changements
● Chaque employé doit être en mesure de lier ses tâches aux objectifs et orientations du SMRA 

● Les employés doivent comprendre la nature du changement avant d’y participer
● Diversifier les types de contenu et les supports de formation
● Former des formateurs et des super-utilisateurs qui soutiendront les utilisateurs finaux

● Permettre une communication bidirectionnelle et obtenir de la rétroaction des employés
● Reconnaître les efforts et l’engagement individuels et collectifs 
● Influencer positivement les collègues

● Suivre les indicateurs d’adoption et d’utilisation pour déterminer l’atteinte des objectifs d’affaires
● Mettre en place les actions correctives en cas de non atteinte des objectifs 

Majeur outil et 
métier

Majeur outil et 
métier

7. Stratégie GdC par leviers - Principes directeurs

1

2

4

5

3
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7. Stratégie GdC par leviers - Exemples d’activités   

Stratégies par 
leviers 

Communication 

● Infolettre dédiée à la transformation appuyée par un accompagnement aux gestionnaires + vidéo
● Ligne ouverte spécifique aux gestionnaires et aux employés (en cours)
● Informer de l’avancement des déploiements via différents canaux
● Mise en place de différents canaux bidirectionnels pour le partage et la gestion des préoccupations 

Mobilisation

Formation

Soutien

Mesure

● Mettre sur pied une coalition de gestionnaires (CD)
● Accompagner les responsables de chantier (en cours) et les outiller avec une recette GdC 
● Formations/ateliers/outils GdC pour différents rôles de gestion (resp. de projet, gest.qui déploie)
● Fournir boîte à outils, feuilles de route et liste aux gestionnaires qui déploient dans leur équipe.
● Ajuster les objectifs de rendement en lien avec les priorités organisationnelles

● Formation métier en classe et outils adaptés par parties prenantes
● Capsule, documentation, processus, foire aux questions, aide à la tâche, guide
● Identification de formation pertinente pour gestionnaire et être en mesure de libérer du temps 

● Communauté de pratiques dédiée (ex. : sur harmonisation des pratiques en atelier)
●  Mise en place et habilitation d’un réseau d’ambassadeurs ou de super-utilisateurs (Maximo)
●  Mise en place de mécanismes de soutien en cas de difficulté d’appropriation 
●  Pilotes et expérimentations

● Mesurer la satisfaction de différents mécanismes de communication du service (en cours) 
● Évaluer les besoins des gestionnaires en période de changement (en cours) 
● Évaluer les valeurs et forces du service (en cours) 
● Mesurer l’état de préparation pré-déploiement (état d’esprit et activités pré-déploiement)
● Mesurer l’adoption et l’utilisation adaptées pour le contexte de chaque partie prenante
● Ajouter des indicateurs de charge de travail / bien-être dans les rencontres quotidiennes

Majeur outil et 
métier

Majeur outil et 
métier

1

2

4

5

3
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ANNEXE - Démarche et 
gouvernance
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Les 4 phases de la gestion stratégique

PHASE 2
PHASE 4

DÉPLOYER  ET GÉRER LES 
RÉSULTATS

PHASE 1

CO-CRÉER LA VISION ET 
ÉVALUER LES ÉCARTS 

AVEC L’ACTUEL

IMPLIQUERCOCRÉATION PLANIFIER RÉUSSIR

PHASE 3

PLANIFIER LES PROJETS/ 
PROGRAMMES

Table de concertation

Comité de gouvernance stratégique + Équipe de soutien 

IMPLIQUER LES PARTIES 
PRENANTES POUR 
VALIDER LA VISION

Communication récurrente

Non débuté
Comités sectoriels SMRA

Terminé
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La démarche
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Modèle d’affaires

Initiatives stratégiques et 
chaînes de résultats

Vision

Planifier 

Implanter

Offre de services

Impliquer 

VisionMission Valeurs

Modèle de services

Orientations et
principes directeurs

Comités sectoriels
Table de concertation - 

clients

Résultats 

d’affaires

Initiative

Feuille de route

Thèmes

M
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Gouvernance et participation à la planification stratégique
GROUPE MANDAT PARTICIPANT

Comité de 
gouvernance 
stratégique 

(Codi - 
SMRA)

● Diriger la démarche de planification stratégique (PS)
● Aligner la vision du service sur Montréal 2030
● Définir les orientations stratégiques et les objectifs  du service et effectuer la reddition
● Identifier les initiatives et programmes à mettre en oeuvre pour atteindre les résultat d’affaires visés
● Sélectionner les projets/programmes en tenant compte de la capacité d’absorption des changements 

du service
● Promouvoir la vision du service, faire preuve d’engagement,  mobiliser les employé.es et les clients
● Revoir les portefeuilles  projets/programmes en cours  et décider des changements à apporter

Membres de la direction et autres 
gestionnaires concerné.es 

Équipe de 
soutien au 
comité de 

gouvernance

● Conseiller l’équipe de planification stratégique et proposer des approches appropriées
● Effectuer les travaux préparatoires à la PS
● Administrer les sondages auprès des employé.es et gestionnaires
● Faciliter les ateliers de travail du comité
● Fournir des outils d’aides à la décision
● Concevoir et rédiger les documents de PS
● Élaborer un plan de gestion du changement et en faire le suivi

Conseiller.e en architecture 
d’affaires (SPO)
Conseiller.e en amélioration (SPO)
Conseiller.e en GdC (RH)
Conseiller.e en RH
Conseiller-e en communication

Comités 
sectoriels 

SMRA

● Groupes de gestionnaires et employé.es par secteur touché par la PS  qui influence le comité de 
gouvernance stratégique sur la mise en oeuvre de la vision et des orientations stratégiques

● Faire état des préoccupations  à l’égard des changements envisagés
● Évaluer  l’impact des changements organisationnels sur leur unité
● Valider la définition, la planification et la tenue des projets/programmes
● Proposer des solutions de remplacement  et des ajustements
● Agir à titre d’ambassadeur.es des changements auprès de leurs pairs, des membre de leur unité et 

clients 

Membres du CODI
Gestionnaires intermédiaires
Employé.es touchés par la 
transformation du service
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GROUPE MANDAT PARTICIPANT

Tables de 
concertation - 

Arrondissements
/services

● Valider la Vision et les orientations stratégiques du SMRA
● Faire état de leurs préoccupations à l’égard des changements envisagés
● Évaluer  l’impact des changements dans leurs opérations  (processus/R&R/RH/TI)
● Dégager un consensus sur les besoins à combler, les  priorités et la mise en oeuvre des 

stratégies proposées
● Proposer des solutions de remplacement  et des ajustements
● Agir à titre d’ambassadeur des changements auprès de leurs pairs et des membres de leur unité

DA
Directeur du SCA 
CODI
DTP délégués (au moins un par 
secteur géographique)s

Comité de 
programme (un 

comité par chantier)

● Soumettre  au comité de gouvernance des cibles et indicateurs à atteindre dans les programmes
● Identifier les initiatives en vue de maximiser les bénéfices du programme
● Recommander au comité de gouvernance le lancement des projets / programmes
● Planifier, gérer et suivre des programmes en veillant à l’atteinte des résultats d’affaires 
● Prendre les décisions en lien avec les problèmes de projets et initiatives
● Assurer et évaluer l'utilisation des leviers de la GdC à l'ensemble du portefeuille de projets, suivre 

l’évolution de l’adoption / utilisation
● Mettre en oeuvre les projets / programmes

Directeur - Transformation org.
Chef de chantier
Conseiller en architecture d’affaires
Chefs de division et de section
Chargés de projet
Conseiller en GdC
Conseillers en amélioration continue
PIlote système
Conseillers en architecture de solution 

Comité de 
coordination 
des chantiers

● Veiller à la coordination des programmes en lien avec des résultats d’affaires communs 
● S’assurer que certaines initiatives et projets communs  ou interdépendants  répondent aux 

exigences des programmes concernés
● Recommander des ajustements aux programmes au comité de gouvernance et aux comités de 

programme

Directeur - Transformation org.
Chefs de chantier       
Conseiller en architecture d’affaires
Chargés de projet
Gestionnaires invités
Conseiller en GdC

Gouvernance et participation à la planification stratégique
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ANNEXE - Orientations et 
principes directeurs - Un cadre 

de référence
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Orientations et des principes directeurs - Un cadre de 
référence

1. Les orientations et principes directeurs reposent sur une réflexion collective 
• Une vision future du SRMA en soutien direct à la vision 2030 de la Ville de Montréal
• Les défis et enjeux auxquels sont confrontés les unités clientes, le SMRA et la Ville dans son ensemble
• Les occasions que recèlent le parc de la Ville, son réseau d’ateliers, son personnel et des TI dont elle dispose
• Les pratiques exemplaires en gestion de parc

3 Thèmes - 21 orientations - 142 principes directeurs

2. Un guide incontournable pour orienter les travaux de planification stratégique
• La recherche de consensus sur les modalités de mise en oeuvre de la Vision à la table de concertation
• La définition des programmes (chantiers), initiatives et projets de transformation
• L’identification des indicateurs de résultats d’affaires
• L’évaluation et la validation des initiatives par des comités sectoriels du SMRA
• L’établissement de la feuille de route du plan stratégique

3. Une liste de contrôle pour le déploiement et la reddition de compte 
• Pour rencontrer les exigences associées aux initiatives et à la livraison des projets
• Pour le suivi des engagements du SMRA à l’égard des parties prenantes
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Définitions

Besoin opérationnel
Un besoin opérationnel est une unité de mesure qui sera utilisée dans la planification des besoins relatifs à l'usage d’un type de véhicule ou d’équipement dont 
les fonctions répondent aux exigences opérationnelles d’un arrondissement ou d’un service. 
Les besoins opérationnels d’un arrondissement ou d’un service aura pour effet d’indiquer l’ensemble des usages requis, dans le temps, des différents types de 
véhicules et équipements de la Ville. Pour combler les besoins opérationnels de base, la Ville disposera d’un parc dit nominal et d’un parc de réserve pour couvrir 
les retraits pour entretien et réparation. Le parc de réserve sera utilisé également pour répondre à des besoins ponctuels.

Équilibrage
Ensemble de mesures visant à répartir l’usage d’actifs (véhicules et équipements) parmi différentes unités administratives (arrondissements et services) de 
manière à limiter les risques liés à leur non-disponibilité, à accroître et maximiser leur durée de vie utile et à réduire leurs coûts d’entretien.

Mutualisation
Mise en commun d’actifs (véhicules et équipements) afin d’en partager collectivement l’acquisition, l’usage, le maintien et la perte de valeur par différentes unités 
administratives (arrondissements et services) de la Ville.

Assignation
Une assignation correspond, dans tous les cas, à l’attribution d’un véhicule ou d’un équipement pour son usage par un arrondissement ou un service. Le mode 
d’assignation varie selon qu’il se situe dans le cadre de la répartition du parc nominal, de remplacements temporaires, de prêts ponctuels, de l’attribution de 
parcs dédiés, de partage de parcs (mutualisés) ou dans le cadre d’un rééquilibrage du parc de la Ville.
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Définitions

Parc nominal
Un parc nominal correspond aux catégories et nombre de véhicules et équipements nécessaires  pour couvrir couvrir les opérations de base des 
arrondissements et services exception faite du parc de réserve qui sert à remplacer temporairement les véhicules et équipements et à effectuer des prêts mais 
également des autres parcs qui répondent à d’autres besoins opérationnels (parcs spécialisés, parc locatif, parcs dédiés, parcs d’autopartage).

Parc de réserve 
Un parc de véhicules et équipements destinés à remplacer temporairement les véhicules et équipements retirés temporairement des opérations des 
arrondissements et services en vue de couvrir les besoins opérationnels de base. Il est principalement utilisé dans le cadre des activités d’entretien préventif ou 
curatif. Il est destiné également à répondre à des besoins ponctuels de véhicules et équipements. 

Parc dédié
Parc de véhicules équipements réservés uniquement à l’usage d’un service en raison de la nature de leurs activités. Le SPVM, le SIM, la division de l’Entretien de l’
éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM-Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie) et le Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM) disposent de parcs dédiés à leurs activités.

Parc spécialisé
Parc de véhicules et équipements spécialisés disponibles sur réservation aux arrondissements et services.

Parc d’autopartage
Parc de proximité de véhicules automobiles sous-compacts mis à la disposition des employés de une ou plusieurs unités administratives de la Ville 
dans le cadre de leur travail sans réservation préalable (ex. : site de Brennan).
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Définitions

Parc locatif
Parc de véhicules et équipements loués mis à la disposition des arrondissements et des services pour combler les besoins excédentaires et 
temporaires. Le SMRA fera appel à des ententes cadre pour la fourniture à la demande de véhicules et équipements. Les frais de location sont à la 
charge des arrondissements et services.

Nomenclature des parcs
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientations
1.1   Utiliser l’ensemble du parc pour couvrir les besoins opérationnels
1.2   Équilibrer et optimiser l’utilisation du parc
1.3   Exclusivité des parcs à vocation particulière : les parcs dédiés
1.4   Utiliser des parcs locatifs en complémentarité
1.5   Déployer par classe d’actifs selon la criticité des opérations
1.6   Respecter les niveaux de service entendus
1.7   Partager l’information et la communiquer
1.8   Localiser constamment tous les véhicules et équipements
1.9   Évaluer les besoins opérationnels
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientations

2.1 Développer une relation de proximité avec le client
2.2  Optimiser les capacités des ateliers mécaniques
2.3  Intégrer la planification des travaux d’entretien
2.4  Normaliser la planification et l’exécution du programme d’entretien          

préventif (PEP) des véhicules lourds
2.5  Utiliser les services externes d’entretien en complémentarité
2.6  Harmoniser l’approvisionnement en pièces
2.7  Recentrer les ateliers mécaniques
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientations

3.1  Disposer d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É du parc, sur 
leur historique et leur cycle de vie

3.2  Standardiser les choix de configuration des véhicules et des équipements 
pour couvrir de façon efficace et efficiente l’ensemble des besoins 
opérationnels

3.3  Maximiser le rendement des budgets d’acquisition
3.4  S’appuyer avec rigueur sur des solutions applicatives intégrées pour planifier, 

réaliser et faire le suivi des acquisitions et de la disposition des V/É
3.5  Développer un partenariat étroit avec le service d’approvisionnement afin 

d’assurer la fluidité des processus d’acquisition
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.1   Utiliser l’ensemble du parc pour couvrir les besoins opérationnels

1.1.1 Le SMRA  fournira au minimum les véhicules et  équipements qui correspondent aux besoins opérationnels de base des arrondissements 
et services concernés, soit un parc nominal.

1.1.2 Afin de réduire les risques de rupture de service des arrondissements et services concernés, le SMRA rendra disponible, en sus du parc 
nominal, un parc de réserve distribué localement et régionalement pour remplacer les véhicules en cours d’entretien et pour répondre aux 
besoins ponctuels additionnels. Un système informatisé sera utilisé pour procéder aux remplacements temporaires et  recueillir les 
demandes ponctuelles visant le parc de réserve.

1.1.3 Le SMRA rendra disponible des parcs de véhicules et équipements spécialisés qui pourront être réservés et partagés par les 
arrondissements et services concernés, soit des parcs mutualisés disponibles sur réservation via un système informatisé de réservation.

1.1.4 Le SMRA rendra disponible des parcs d’autopartage de proximité constitués de véhicules automobiles sous-compacts sur des sites de la 
Ville ou la demande le justifie au plan opérationnel et économique. Les véhicules de ces parcs seront librement accessibles aux employés 
autorisés avec ou sans réservation. Un dispositif électronique (ex. : carte à puce) permettra d’identifier les véhicules en usage et leur 
utilisateur.

73/103



66

Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.2   Équilibrer et optimiser l’utilisation du parc

1.2.1 Les parcs de réserve feront régulièrement l’objet d’un rééquilibrage afin de s’assurer que les arrondissements et les services désignés 
disposent suffisamment de véhicules et d’équipements pour remplacer les véhicules retirés temporairement pour entretien préventif et 
curatif.

1.2.2 Le parc nominal fera l’objet d’un rééquilibrage périodique suivant les saisons et les catégories de véhicules.

1.2.3 Le rééquilibrage sera basé sur l’utilisation des véhicules et équipements qui sera suivi suivant leur état fonctionnel, leur âge, le nombre 
d’heures d’utilisation, les kilomètres parcourus, la localisation, l’intensité des usages (ex: Plateau Mont-Royal vs Pointe-aux-Trembles) ou la 
consommation énergétique selon les cas. Les critères utilisés seront basés sur les meilleures pratiques et feront l’objet de discussions et 
d’ententes en concertation avec les services et arrondissements.

1.2.4 L’utilisation rigoureuse et uniforme des systèmes de gestion des actifs actuels et à venir est un minimum requis pour assurer le suivi de 
l’utilisation des véhicules et équipements.

1.2.5 Les paramètres de désuétude seront revus en vue d’optimiser la durée de vie utile des véhicules et équipements dans le cadre de 
l’affectation des budgets d’investissements.

1.2.6 Des paramètres d’utilisation seront utilisés pour identifier les bris facturables.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.2   Équilibrer et optimiser l’utilisation du parc individuels

En raison de la vocation des véhicules à des activités spécifiques, certains parcs de véhicules demeureront assignés exclusivement à certains 
services de la Ville, soit les parc dédiés des unités administratives suivantes:

1.3.1 Service de marquage et de signalisation;

1.3.2 Service de sécurité incendie de Montréal (SIM);

1.3.3 Service policier de la ville de Montréal (SPVM);

1.3.4 Complexe environnemental de St-Michel (CESM).
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.4   Utiliser des parcs locatifs en complémentarité

Le SMRA entend avoir accès à des parcs locatifs pour combler certains besoins et faire face à des pics saisonniers ou à des imprévus.

1.4.1 Avec un pouvoir accru de négociation et sa connaissance du marché, le SMRA entend faire appel à des ententes cadres avantageuses 
avec les fournisseurs pour les arrondissements et les services concernés

1.4.2 Des ententes cadre devront porter sur les véhicules légers (sous-compactes, camionnettes, VUS) pour couvrir les pics saisonniers.

1.4.3 Des ententes cadre devront porter sur les classes de véhicules et équipements jugés critiques (stratégiques) pour les opérations (ex: 
souffleuses à neige, camions tasseurs, citernes de trottoir)

1.4.4 L’utilisation des ententes cadres devra être prise en compte dans l'identification des besoins ponctuels.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.5   Déployer par classe d’actifs selon la criticité des opérations

L’ordre dans lequel la mise en œuvre des principes d'assignation est déterminé repose sur le degré de criticité des activités des arrondissements 
et service et du caractère essentiel des fonctions des véhicules et équipements (actifs) dans celles-ci. L’ordre de priorité est le suivant :

1.5.1 Les actifs jugés essentiels dans le cadre des activités dont la criticité est élevée visent le déneigement, de traitement des matières 
résiduelles, de nettoyage du réseau routier et piétonnier et des services d’aqueduc.

1.5.2 Les actifs jugés essentiels dans le cadre des activités dont la criticité est moyenne tels que les fardiers 2-4 tonnes, haches-branches, 
camionnettes et camionnettes d’équipe.

1.5.3 Les actifs jugés essentiels dans le cadre des activités moins critiques tels que les autos sous-compactes, les chariots élévateurs et les 
génératrices 1-2 KW.

1.5.4 La criticité des activités,  et en conséquence des classes de véhicules et équipements, feront l'objet d'exercices de priorisation avec les 
arrondissements et les services.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.6   Respecter les niveaux de service entendus

Le SMRA s’engage à respecter les niveaux de services entendus et à faire preuve d’équité aux yeux des arrondissements et services dans l’assignation des 
véhicules et équipements tout en tenant compte de la nature de leur mandat. 

1.6.1 Établir clairement les niveaux de service auxquels le SMRA s’engage à respecter.
1.6.2 Prendre en considération que les niveaux de service auxquels s’engage le SMRA peut varier suivant la nature des mandats de certains arrondissements 

ou services.
1.6.3 Faire état des niveaux de service atteints.
1.6.4 Tenir périodiquement des audits sur l’équité de traitement des arrondissements et services.
1.6.5 Utiliser et communiquer régulièrement les règles d’affaires utilisées dans le cadre des assignations auprès des arrondissements et services, des 

employés et de la haute direction.
1.6.6 Utiliser et communiquer régulièrement les méthodes et procédures standards qui permettent aux parties prenantes de comprendre ce qui est 

précisément attendu de part et d’autre.
1.6.7 Dans un souci d'équité de traitement et conformément aux niveaux de services entendus, inciter les services et arrondissements à suivre les méthodes 

et procédures requises pour obtenir les services attendus.
1.6.8 S’appuyer sur des faits avérés et documentés pour expliquer les traitements différenciés, le report ou le rejet de certaines requêtes et se préparer en 

conséquence pour les communiquer en toute transparence. Faire amende honorable et s’engager à apporter des correctifs le cas échéant et 
accompagner le client pour atténuer les impacts.

1.6.9 Faire preuve de flexibilité et de créativité pour les cas particuliers ou fortuits qui ont des conséquences importantes sur les opérations de certains 
arrondissements ou services.

78/103



71

Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.7   Partager l’information et la communiquer

Avec le soutien de systèmes d’information partagés, les arrondissements et services concernés et le SMRA devront prendre les mesures de 
communication requises et fournir tout renseignement utile qui permettra de faciliter la planification et la coordination de leurs opérations 
quotidiennes.

1.7.1 Le SMRA partagera la planification des assignations des véhicules et équipements tels que les dates d’assignation, les utilisateurs 
désignés et leur disponibilité.

1.7.2 Le SMRA fournira les renseignements portant sur les caractéristiques des véhicules et équipements, leur statut, état et localisation.

1.7.3 Les arrondissements seront avisés en tout temps par le SMRA des changements aux cédules d’assignation et de l’arrivée imminente de 
véhicules et équipements qui leurs sont assignés.

1.7.4 Les arrondissements et services devront transmettre en temps opportun au SMRA leur planification opérationnelle.

1.7.5 Les service et arrondissement devront respecter les consignes liées aux assignations, et signifier via ces systèmes ou selon d’autres 
moyens, toute information utile au SMRA, pour gérer les assignations et mouvements associés des véhicules et équipements, notamment, 
à l’égard de leur disponibilité, de leur localisation et lors d’incidents qui pourrait en affecter l’usage.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.8   Localiser constamment tous les véhicules et équipements

Afin de coordonner les assignations, la localisation des véhicules et équipements doit être connue et signifiée par toutes les parties impliquées.

1.8.1 Procéder périodiquement à des inventaires physiques locaux des parcs de véhicules pour évaluer la validité des données de système.

1.8.2 Participation des arrondissements et services dans la validation des données de localisation via les contremaîtres des travaux publics.

1.8.3 Rigueur et discipline accru des ateliers dans la saisie des données de localisation dans les systèmes de gestion de l’entretien des actifs 
(SGEA) et dans les activités de planification opérationnelle du SMRA.

1.8.4 Évaluation de l’usage de technologie de radio mobile dotée de capacités de géolocalisation (GPS).

1.8.5 À terme, usage de technologies de télémétrie intégrées au SGEA en vue de réduire les efforts manuels de localisation et de saisie de 
l’information, et ainsi réduire les erreurs et omissions de localisations.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.9   Évaluer les besoins opérationnels
L’évaluation des besoins opérationnels sera réalisée de manière concertée avec les arrondissements et les services dans un souci d’équité et de 
transparence sur la base de règles communes tout en tenant compte des particularités territoriales et des mandats qui leurs sont confiés.

1.9.1 L’évaluation des besoins opérationnels repose sur la planification des opérations des arrondissements et services concernés.

1.9.2 Des standards, des ratios ou d’autres échelles d’évaluation des requis seront développés en vue d’optimiser l’usage du parc de la Ville et 
assurer dans un premier temps un traitement équitable des arrondissements.

1.9.3 L’évaluation des besoins devra tenir compte de la configuration des réseaux locaux de transport, du patrimoine bâti, de la densité 
d’occupation et de certaines exigences propres à certains arrondissements.

1.9.4 Le SMRA devra faire preuve de transparence à ce qui à trait à l’évaluation des besoins et aux méthodes et règles d’affaires utilisées.

1.9.5 Les arrondissements et services devront transmettre au SMRA dans les temps requis leur planification des opérations afin d’évaluer leurs 
besoins opérationnels.

1.9.6 L’évaluation des besoins opérationnels portera sur les arrondissements dans un premier temps ceux-ci étant destinés à disposer les 
premiers d’un parc nominal.

1.9.7 Des tables de concertation bi-annuelle devront être organisées pour établir les règles communes pour évaluer les besoins opérationnels 
tout en tenant compte des particularités territoriales et des mandats qui sont sont confiées aux arrondissements.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.1 Développer une relation de proximité avec le client

La relation avec la clientèle sera plus soutenue, plus étroite, transparente et unifiée afin de s’assurer que les temps d’immobilisation soient réduits et prévisibles, 
que les véhicules et équipements de remplacement répondent aux exigences opérationnelles et que l’entretien des véhicules répondent à des standards élevés 
de qualité.

2.1.1 Le SMRA devra mettre à la disposition du client une personne responsable de l’entretien avec laquelle il pourra transiger avec confiance.
2.1.2 Les contacts avec le client devront être fréquents, directs et personnalisés et  les canaux et modes de communication seront clairement établis.
2.1.3 Le SMRA devra faire preuve de transparence dans la planification et le suivi des travaux ainsi que sur les difficultés et imprévus rencontrés le cas 

échéant, notamment, en partageant l’usage de son système de gestion des actifs donnant à une information en temps réel.
2.1.4 La prestation de service devra se faire de façon à ce que le client n’ait plus à se soucier de l’identité du ou des ateliers qui ont effectué l’entretien. Seuls 

les résultats devront compter.
2.1.5 Le SMRA devra favoriser la recherche de solution, être à l’écoute des besoins et les anticiper
2.1.6 Le SMRA devra s’engager auprès des clients dans une démarche d’amélioration continue de ses services d’entretien
2.1.7 Le SMRA devra s’engager dans l’atteinte de standards de qualité et d’équité de traitement.
2.1.8 Le SMRA devra publier des indicateurs de performance clés pertinents associés aux services d’entretien offerts à chaque client.
2.1.9 Le SMRA devra soutenir le client dans la prévention des défaillances mécaniques dans l’utilisation des véhicules et équipements.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.2  Optimiser les capacités des ateliers mécaniques
La charge de travail en entretien sera partagée entre ateliers de manière équilibrée afin d'éviter la surcharge de certains ateliers et la sous-utilisation d’autres 
ateliers. Ce partage des travaux doit prendre en compte d’une part, la proximité des ateliers, leur outillage et  l’expertise de leurs employés et, d’autre part, leur 
capacité d’entretien. 
2.2.1 Le partage (lissage) de la charge de travail doit favoriser l’atteinte des capacités de production de tous les ateliers. À cet effet, la contribution des 

ateliers spécialisés devrait également être considérée pour certains services. Le recours au temps supplémentaire devrait être invoqué lorsque les 
capacités de production sont atteintes suivant les horaires réguliers ou en cas d'absence imprévue.

2.2.2 La proximité des ateliers devrait être favorisée dans la mesure ou la taille minimale d’efficacité peut être atteinte localement, suivant les catégorie 
d’actifs roulants entretenus et l’outillage disponible. 

2.2.3 Dans le cas où la taille minimale d’efficacité ne peut être atteinte localement du fait du nombre limité d’actifs dans une classe de véhicules ou 
équipement  donnée, mais peut l’être soit régionalement ou globalement, des ateliers spécialisés devraient être désignés à cette fin dans la mesure ou 
ils peuvent disposer de l’outillage et des installations qui s’y prête. Des centres d’expertise sont à considérer pour l’entretien de moteurs, de véhicules 
électriques ou d’équipements spécialisés tels que des surfaceuses, des camions grues ou des colmateuses.

2.2.4 La polyvalence des ateliers doit être favorisée dans la mesure où l'addition d’outillage est justifiable au plan économique (volume) et que cela permet 
d’optimiser l’usage des installations (économies d’envergure) tout en réduisant les déplacements véhiculaires. Les ateliers devront à cet effet compter 
sur un personnel polyvalent qui dispose des compétences requises.

2.2.5 Lorsqu’elle répond au plus grand nombre, la standardisation des véhicules et équipements devrait être favorisée pour assurer une plus grande flexibilité 
opérationnelle du réseau d’atelier et donner accès à un bassin élargi d’employés compétents.

2.2.6 En vue de favoriser plus de flexibilité dans le réseau, une portion importante des employés devra être formée pour être en mesure de répondre à 
l’ensemble des opérations sur le territoire et former des unités mobiles au besoin.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.3  Intégrer la planification des travaux d’entretien
En sus de la capacité des ateliers, la planification globale des travaux d’entretien prendra appui sur une connaissance accrue de son parc, de ses 
usages et sur une compréhension des réalités opérationnelles propres à chacun des ateliers. Cela implique une démarche qui assure une 
synchronisation de différents niveaux de gestion dont l’exactitude de la planification se bonifie en partant d’un horizon de planification annuel 
pour aboutir à l’ordonnancement hebdomadaire des travaux en atelier. Enfin, dans la mesure où les gestionnaires et les employés font preuve de 
rigueur dans les opérations,  l'implantation d’un système intégré de gestion de l’entretien des actifs est incontournable pour une gestion efficace 
et efficiente de l'entretien du parc de la Ville.

2.31 La planification des travaux d’entretien s’appuiera sur les besoins opérationnels, sur un inventaire exhaustif du matériel roulant, son 
utilisation, les grilles d’entretien qui prévalent et sur les acquisitions, mise en service et mise aux rancart prévues.

2.3.2 En sus de la charge de travail allouée aux ateliers, la planification de l’entretien doit engager les processus d’approvisionnement en 
pièces, l’affectation des employés et le recours à l’outillage requis qui feront également l’objet de consultations et d’ajustements 
réciproques.

2.3.3 La planification des travaux d’entretien doit épouser la nature saisonnière des opérations des arrondissements et service et de leur 
incidence sur l’usage des différentes catégories de véhicules et équipements du parc de la Ville. Elle devra tenir compte de la 
prédominance des besoins en entretiens préventifs au printemps et à l’automne en préparation des activités estivales et hivernales des 
arrondissements et services. Alternativement, elle devra tenir compte de la prédominance des besoins en entretien curatifs durant les 
périodes estivales et hivernales.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.3  Intégrer la planification des travaux d’entretien (suite)

2.3.4 La planification et l’ordonnancement des travaux en atelier (bi-hebdomadaires) seront précédés d’une planification par division (mensuelle) et d’une 
planification annuelle globale (sur une base mensuelle) pour l’ensemble des ateliers. Des consultations et des ajustements réciproques entre les 
différents niveaux de planification seront nécessaires pour s’assurer d’un usage optimal (lissage) des capacités de production de l’ensemble des 
ateliers, de respecter les grilles d’entretien préventif et être en mesure de répondre aux besoins d’entretien curatif.

2.3.5 Dans le but de réduire au minimum les mouvements de véhicules, le lissage de la charge de travail doit d’abord opérer au niveau local, puis au niveau 
régional et interrégional.

2.3.6 En cas de sous-capacité appréhendée et en vue de réduire les risques de rupture de service qui s'ensuit, une stratégie de repli reposant sur les recours 
au temps supplémentaire et à l’externalisation de la charge de travail doit être établie

2.3.7 La planification des travaux et les ajustements régionaux et locaux qui s’ensuivent doivent respecter les exigences du Programme d’entretien préventif 
(PEP) conformément à la loi PECVL et prioriser l’entretien des véhicules jugés essentiels pour soutenir les activités dites critiques ou stratégiques des 
arrondissements et services de la Ville.

2.3.8 L’implantation d’un système intégré telle que l’application MAXIMO est incontournable pour implanter une planification intégrée des travaux d’entretien 
à la Ville, en particulier en mettant à sa disposition des indicateurs fiables de gestion et des outils d’aide à la décision. Toutefois, un tel système n’est 
bénéfique que si les gestionnaires et le personnel sont capables d’en faire usage et fassent preuve de rigueur dans leurs pratiques, et qu’ils mettent en 
place des mesures de gestion de la qualité, notamment au niveau de la gestion des bons de travail, de la saisie de données et de la gestion de contrats.

2.3.9 La planification intégrée de l’entretien du matériel roulant est un tournant majeur par rapport aux pratiques usuelles. Elle ajoutera de nouvelles 
responsabilités au personnel affecté à la planification et à l’ordonnancement des travaux. Le déploiement devra être graduel et des efforts importants 
de gestion du changement sont nécessaires.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.4  Normaliser la planification et l’exécution du programme d’entretien préventif (PEP) des 
véhicules lourds

Pour conserver le privilège de gérer son propre programme d’entretien préventif, la Ville (SMRA) doit dans tous les cas respecter les intervalles 
d’entretien préventif minimaux prévus au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (art. 215.2), suivre celles qu’elle a 
déterminées pour certains véhicules et tenir à jour des dossiers d’entretien à cet effet. Le programme doit couvrir l'ensemble des composantes 
prévues au règlement et toutes les mesures prises doivent répondre aux exigences du Code de la sécurité routière et être réalisées par des 
mécaniciens qui disposent d’une attestation de compétence de la SAAQ.

2.4.1 La normalisation du PEP vise le respect de 100% des intervalles prévues suivant le kilométrage des véhicules et les échéanciers mensuels
2.4.2 Un suivi des entretiens réalisés et planifiés sera réalisé quotidiennement à partir d’indicateurs mensuels.
2.4.3 Les inspections seront programmées de manière à éviter les goulots d’étranglement liés aux pics opérationnels et saisonniers tout en 

tenant compte du kilométrage des véhicules via les systèmes de gestion d’entretien d’actifs (SGEA) Maximo et Coencorp
2.4.4 Les processus visant à planifier et à exécuter le programme devront être assistés par des procédures formelles de contrôle de la qualité 

soutenues par des mesures d’amélioration continue.
2.4.5 La planification de l’entretien préventif des véhicules devra s’appuyer sur la planification intégrée de l’entretien basée sur l’allocation 

optimale de la charge de travail aux ateliers en fonction de leur capacité de production.
2.4.6 Le SMRA devra faire usage d’ententes cadres avec des fournisseurs externes qualifiés par la SAAQ et le SMRA pour combler les déficits de 

capacités de son réseau afin de respecter ses engagements (respect de 100% des intervalles d’entretien).
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.5  Utiliser les services externes d’entretien en complémentarité

Le recours à des services externes est jugé utile ou nécessaire lorsque les services d’entretiens sont sous-garantie, lorsque des surcharge occasionnelles, 
prévues ou imprévues, entraînent des délais insurmontables pour le SMRA et ses clients, lorsque le SMRA ne disposent pas de l’expertise ou des équipements 
requis et lorsque le service en régie interne n’est pas justifiable au plan économique.

2.5.1 Assisté par une plateforme commune de gestion d’entretien d’actifs et disposant d’un  un réseau étendu d’ateliers mécaniques doté d’un volume 
imposant d’entretien, le SMRA estime que la Ville est en mesure d’être compétitive par rapport à une offre de service équivalente sur le marché compte 
tenu de la grande variété des véhicules et équipements qu’elle exploite et de la complexité de ses opérations.

2.5.2 Le SMRA estime que l’entretien des véhicules en régie lui permet d’exercer un meilleur contrôle des travaux, de mieux gérer ses priorités, de mobiliser 
davantage le personnel des ateliers et de conserver un expertise interne.

2.5.3 L’entretien en régie demeure obligatoire en absence ou lorsque qu’il y a trop peu de fournisseurs pour certaines classes de véhicules (ex.: chenillette, 
balais aspirateurs).

2.5.4 Le recours à des fournisseurs externes est requis lorsqu’il s’agit de la couverture de travaux sous garantie

2.5.5 Le recours est utile et nécessaire pour couvrir les surcharges imprévues de travail qui ne peuvent être comblés en régie

2.5.6 L’entretien préventif devrait être privilégié par rapport à l’entretien curatif lors de recours à des services externes lorsque les capacités des ateliers sont 
insuffisantes.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.5  Utiliser les services externes d’entretien en complémentarité (suite)

2.5.7 Le recours aux services externes d’entretien devrait être envisagé pour couvrir les surcharges prévisibles en situation de pénurie de 
personnel ou dans le cas de pics saisonniers d’activité.

2.5.8 Le recours aux services externes est utile et nécessaire lorsque le SMRA ne dispose ni de l’expertise, ni de l’équipement requis pour 
entretenir certains véhicules et équipements.

2.5.9 Le recours récurrent à des services externes est nécessaire lorsque le volume d’activités lié à l’entretien en régie de certains types de 
véhicules et équipement de la Ville est insuffisant pour justifier les investissements et dépenses qui seraient requis.  

2.5.10 Le recours à des services externes récurrents devrait être planifié de manière à être inclus au calendrier d’entretien afin de minimiser les 
impacts sur les opérations des clients.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.6  Harmoniser l’approvisionnement en pièces

La planification de l’approvisionnement en pièces, leur achat et leur cheminement vers les ateliers doivent épouser les ententes contractuelles avec les 
fabricants de véhicules et équipement,  l’optimisation  et l’intégration de l’entretien du SMRA et de la réalisation de l’entretien en atelier. Cette harmonisation 
repose sur une gestion rationnelle des inventaires, une définition claire des rôles et responsabilités entre les parties, et sur des pratiques et règles 
d’approvisionnement uniformes en atelier.

2.6.1 D’abord, une compréhension commune et un engagement clair du service d’approvisionnement (SA) et du SMRA à l’égard de leurs rôles et 
responsabilités dans le cadre du processus d’approvisionnement est nécessaire.

2.6.2 Pour être efficace et conforme, le processus d’approvisionnement devra s’appuyer de bout en bout - de la planification des acquisition jusqu’à la 
réalisation des travaux d’entretien - sur une documentation qui répond à des normes élevées d'intégrité (fiabilité), de disponibilité, de traçabilité et de 
confidentialité de l’information. Une revue exhaustive de la documentation et de la nomenclature utilisée est indiquée. 

2.6.3 Le SMRA devra appliquer en tout temps les politiques et directives de la Ville en matière d’approvisionnement.

2.6.4 Dans les décisions d’achats, le SA et le SRMA devront disposer en toute transparence des informations relatives aux conditions d’achats, notamment à l’
égard d’ententes contractuelles ou d’ententes gré à gré, de manière faire appel aux conditions les plus avantageuses,  respecter les conditions 
contractuelles et de s’assurer de la conformité des achats.  Ces informations doivent être utilisées de manière judicieuse et systématique par les 
employés impliqués dans les achats.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.6  Harmoniser l’approvisionnement en pièces (suite)

2.6.5 L’approvisionnement en pièces devra être gérée sur la base de la planification intégrée de l’entretien des véhicules et des équipements 
qui estime les besoins en pièces et détermine les ateliers de destination. Un suivi des travaux est également requis afin d’ajuster les 
demandes d’approvisionnement (commandes).

2.6.6 Suivant les conditions des chaînes d’approvisionnement sur le marché, la gestion des inventaires et le réapprovisionnement en pièces, 
devra assurer, à un coût optimal, la disponibilité en temps et lieu des pièces en atelier tout en disposant d’un stock de réserve suffisant 
pour respecter les calendriers d’entretien et réduire les risques de rupture de stock (et en conséquence, les risques de rupture de service). 
Une attention particulière devra être consacrée aux pièces de remplacement jugées critiques.

2.6.7 Les politiques d’achat concernant les choix d’approvisionnement de pièces d’origine (OEM) versus les pièces génériques devront être 
précisées et appliquées de manière uniforme sur la base d’analyse de coûts-bénéfices et les exigences de sécurité,  de santé et de bien-
être au travail et, celles de la sécurité des opérations, des véhicules et équipements.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.7  Recentrer les ateliers mécaniques

Les ateliers se concentreront davantage sur leur tâche principale : l’entretien des véhicules et des équipements mécaniques municipaux. Les gestionnaires 
d’ateliers devront s’appuyer sur les travaux de planification de l’entretien réalisées par d’autres équipes en amont. Libérés des tâches administratives, ils 
pourront veiller à améliorer leurs pratiques et s’appuyer sur des processus standardisés et des règles d’affaires partagés par l’ensemble des ateliers pour 
obtenir des résultats qui ont une valeur pour les clients.

2.7.1 Les gestionnaires d’ateliers seront libérés des tâches administratives associées aux véhicules et équipements pour une présence accrue sur le plancher 
et un encadrement plus rigoureux des travaux en vue d’améliorer la performance des ateliers.

2.7.2 La planification et l’ordonnancement sera prise en charge par une équipe spécialisée.

2.7.3 Les plans d’entretien seront élaborés et modifiés uniquement  par une équipe spécialisée.

2.7.4 Les ateliers devront commander d’avance les pièces en concordance avec les plans d’entretien (fiches) et la planification et l’ordonnancement des 
travaux.

2.7.5 Avec le soutien d’un système de gestion d’entretien d’actifs, les processus d’entretien seront standardisés et les règles d’affaires seront uniformisées 
pour assurer une plus grande fluidité de l’approvisionnement en pièces et les mouvements de véhicules, réduire les délais d’immobilisation, favoriser 
une plus grande mobilité des employés, et globalement, réduire les coûts d’entretien.

2.7.6 Pour garantir le succès de l’exercice, une grande rigueur de la part des utilisateurs dans les ateliers sera nécessaire pour alimenter correctement notre 
SGEA.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.7  Recentrer les ateliers mécaniques

2.7.7 Avec le soutien des gestionnaires d’ateliers, des méthodes de gestion de la qualité et d’amélioration continue devront être déployées pour 
atteindre plus rapidement les résultats escomptés.

2.7.8 Les ateliers devront concentrer leurs efforts sur des résultats qui ont une valeur pour les clients et sur lesquels ils peuvent faire une 
différence (ex.: délais d’immobilisation, prévisibilité, disponibilité de véhicules, sentiment de prise en charge des besoins, etc.).

2.7.9 La direction devra signifier clairement ses attentes envers les gestionnaires et employés des ateliers et s’assurer que la planification des 
travaux et l’approvisionnement en pièces et services sont efficaces afin de favoriser chez eux un sentiment accru de contrôle sur leur 
environnement de travail.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.1  Disposer d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É du parc, sur 
leur historique et leur cycle de vie

La planification et la réalisation des acquisitions et de la disposition des véhicules et équipements doit reposer sur l’évaluation et le suivi de leur rendement réel 
et anticipé et de leurs coûts totaux de propriété (coûts directs et indirects du fait d’acquérir, exploiter et entretenir un V/É). Pour ce faire, le SMRA doit disposer 
d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É de leurs caractéristiques, de leur historique et niveau de désuétude.

3.1.1 Pour soutenir les opérations du SMRA et planifier les acquisitions, l'information portant sur les V/É doit couvrir l’ensemble de leur cycle de vie, soit du 
dépôt des cahiers de charge à l’origine des acquisitions à leur disposition.

3.1.2 La mise à jour de l’information doit reposer sur des mécanismes et des règles d’affaires formels pour s’assurer que toute l’information requise à la 
source sur l’inventaire des V/É est d’actualité et pertinente et que tout écart dans les systèmes et avec les inventaires physiques soit signalé et corrigé.

3.1.3 Déterminer et appliquer l’ensemble des règles, critères et procédures visant à documenter les V/É afin de les identifier (numéro VM, immatriculation), les 
localiser et les caractériser (classe, usages, spécifications, conformité à des standards, compatibilité, capacité, les équipements et accessoires 
connexes, etc.).

3.1.4 Déterminer et appliquer des règles, critères et procédures visant à documenter l’historique des V/É (statut, utilisation, consommation, 
inspections/entretien, reconditionnement ou tout évènement ayant une incidence sur leurs fonctions et leur rendement, suivi de l’entretien, leur 
reconditionnement, etc.), l’évaluation de leur niveau de désuétude(utilité et taux de disponibilité, état/rendement réel et attendu dans le temps, coûts 
d’exploitation, coûts de remplacement, feedback des utilisateurs, etc.).
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.1  Disposer d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É du parc, sur 
leur historique et leur cycle de vie (suite)
3.1.5 Mettre en place des mesures afin qu’un arrondissement qui désire faire lui-même des acquisitions puisse aviser d’avance le SMRA de ses projets et les 

confirment afin que le SMRA puisse les documenter et les inclure dans l’inventaire de la Ville et ainsi être en mesure de prendre en charge leur entretien 
- En suspens

○ Les véhicules non répertoriés ne pourront être entretenus, et le cas échéant aviser les arrondissements qu’ils ne seront pas nécessairement 
remplacés dans le cadre du PDI. 

○ Pour disposer d’un inventaire complet, il faut par ailleurs s’appuyer sur une maintenance préventive minimale des V/É.
3.1.6 Avec le soutien du contentieux, clarifier le statut des organismes paramunicipaux à l’égard de leurs obligations légales et celles de la Ville, des V/É qu’ils 

achètent, et le cas échéant évaluer la possibilité d’inclure les véhicules qu’ils exploitent dans l’inventaire du SMRA et de les entretenir. - En suspens

3.1.7 Pour être en mesure de s’appuyer pleinement sur l’historique des V/É et soutenir efficacement la planification des inspections, de l’entretien et des 
achats, et assurer d’une plus grande fluidité de l’approvisionnement et de la gestion des stocks, la classification, la nomenclature et la standardisation 
des références aux pièces doivent être revues (description, fonctions, attributions) et un catalogue complet et intègre des pièces devrait être développé, 
maintenu et exploité à ces fins.

3.1.8 De la part du SA, avec le soutien de systèmes électroniques appropriés, faire en sorte que l’on procède en alternance à des inventaires physiques 
périodiques des différentes sections des magasins de pièces afin de disposer d’une information fiable sur la disponibilité des pièces.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.2  Standardiser les choix de configuration des véhicules et des équipements 
pour couvrir de façon efficace et efficiente l’ensemble des besoins opérationnels
Pour couvrir l’ensemble des besoins opérationnels de façon efficace et efficiente, les choix de configuration doivent couvrir au mieux l’ensemble 
des fonctions requises d’un V/É tout en excluant toute option qui n’est pas jugée essentielle en matière d’efficacité opérationnelle et d’ergonomie 
du travail, et ce, tout en s’assurant de respecter les exigences de sécurité. Pour ce faire, le SMRA doit s’appuyer des options de configurations 
standards des V/É.

3.2.1 Afin que les arrondissements et les services puissent disposer des V/É requis pour couvrir l’ensemble de leurs besoins opérationnels, la 
variété des options de configuration doit être suffisante pour répondre aux besoins du plus grand nombre, en favorisant les permutations 
tout en permettant de limiter les coûts d’acquisition et d’entretien et de réduire les délais d’immobilisation.

3.2.2 Pour mieux cibler et optimiser les acquisitions et proposer des options de configuration raisonnées,  la classification des V/É et les 
standards associés devront faire l’objet d’une révision substantielle. Le SMRA devra s’entendre à cet effet avec les arrondissements et 
services.

3.2.3 Afin de faciliter les choix de configuration des arrondissements et services, des applications en ligne devront être mises à leur disposition. 
3.2.4 Afin que les arrondissements et les services soient satisfaits des aménagements,  et en s’appuyant sur le développement conjoint d’un 

catalogue des équipements connexes et accessoires des V/É avec les arrondissements et service, le SMRA devra proposer 
systématiquement à leurs interlocuteurs, qui disposent de l’autorité requise, de procéder à des consultations dans leur unité et officialiser 
des ententes auxquelles le SMRA s’engagera à respecter.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.3  Maximiser le rendement des budgets d’acquisition

Le SMRA devra utiliser les budgets d’acquisition de manière à s’assurer qu’il tire le maximum des budgets d’investissements pour couvrir l’ensemble des besoins 
opérationnels plutôt qu’en acquérant des actifs à la pièce selon des besoins individuels. Pour ce faire, le SMRA fera preuve d’innovation dans ses stratégies 
d’acquisition et de disposition.

3.3.1 Le SMRA devra amener les  arrondissements et services à se concerter sur leurs priorités et les stratégies d’acquisition requises pour couvrir leurs 
besoins opérationnels

3.3.2 Le SMRA devra être transparent sur les contraintes budgétaires et l’impact financier des demandes des services et arrondissements afin d’éviter des 
attentes disproportionnées par rapport aux moyens mis à sa disposition.

3.3.3 Afin d’éviter que les attentes soient disproportionnées et rassurer les services et arrondissements en matière couverture des besoins, le SMRA devra 
établir avec les services et arrondissements une offre de service qui repose sur une démarche structurée de l’évaluation des besoins opérationnels, 
l’usage de plusieurs critères de désuétude et de nouvelles modalités associées à la stratégie de mutualisation et d’équilibrage des actifs.

3.3.4 De concert avec les arrondissements et services, le SMRA doit identifier les tendances de l’évolution des besoins opérationnels et l’émergence de 
nouveaux besoins et  planifier en amont les acquisitions afin de réduire l'occurrence des achats urgents.

3.3.5 Afin de conseiller judicieusement les arrondissements et services et planifier en amont les besoins opérationnels futurs, le SMRA devra également être à 
l'affût du développement des marchés et des technologies susceptibles d’accroître le rendement des opérations des services et arrondissements, et de 
réduire les coûts d’entretien, les coûts d’exploitation et l’émission de GES.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.3  Maximiser le rendement des budgets d’acquisition (suite)

3.3.6 Le SMRA devra planifier à long terme les acquisitions, en faire le suivi et revoir régulièrement l’évaluation de la désuétude des V/É afin d’optimiser leur 
durée de vie utile, évaluer les coûts d’acquisition et prévoir les décaissements.

3.3.7 Le SMRA devra revoir ses critères de désuétude et consulter les arrondissements et service à cet effet en se basant sur la pertinence des V/É (ex: taux de 
disponibilité), leur âge, leur état, leurs coûts d’entretien (ex: km entre les entretiens, préventifs/curatifs), la disponibilité des pièces, les coûts indirects, les 
opportunités de reconditionnement et les valeurs résiduelles pour la revente (ou associée à des clauses contractuelles de récupération).

3.3.8 Le remplacement de V/É devra s’appuyer sur les critères de désuétude associée à leur utilisation actuelle  (ex.: taux de disponibilité/d’immobilisation) et 
aux besoins opérationnels futurs. Les véhicules ayant atteint leur durée de vie utile ne seront pas nécessairement remplacés.

3.3.9 Le SMRA devra évaluer les opportunités que recèlent le marché de l’offre de V/É usagés et identifier les critères permettant de justifier le recours à ce 
marché pour certaines classes de V/É, notamment pour disposer de V/É alternatifs pour remplacer des véhicule en fin de vie ou sinistrés, réduire les 
coûts d’acquisition ou lorsque la disponibilité de V/É neufs est limitée.

3.3.10 Le SMRA devra également tenir compte de la capacité d’entretien des ateliers mécaniques dans ses stratégies d’acquisition, particulièrement dans le 
cadre de l’acquisition de véhicules usagés.

3.3.11 Pour certaines classes de V/É, le SMRA devrait faire appel à la location à long-terme lorsque l’évaluation des coûts de propriété sont nettement 
supérieurs et que la location offre plus de flexibilité.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.4  S’appuyer avec rigueur sur des solutions applicatives intégrées pour 
planifier, réaliser et faire le suivi des acquisitions et de la disposition des V/É
La mise en œuvre des stratégies d’acquisition et de disposition repose sur un système d’information intégré et accessible permettant de disposer 
d’une information précise, exhaustive et intègre qui n’est possible que sur la base d’une gestion rigoureuse de l’information et la réplication de 
processus organisationnels performants.

3.4.1 Le SMRA, le SA, les arrondissement devront voir à ce que les règles d’affaires liées à la saisie des données et à leur exploitation soit 
rigoureusement suivies par les utilisateurs;

3.4.2 Les données requises en matière d’inventaire, d'acquisition et de disposition doivent être disponibles via la nouvelle plateforme de gestion 
des actifs désignée par la Ville (Maximo);

3.4.3 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs doit être dotée de mécanismes de contrôle des entrées de données pour soutenir 
l’application des règles d’affaires et assurer leur acuité, leur exhaustivité et leur intégrité;

3.4.4 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs devra être complétée par un module  ou une application permettant de soutenir 
l’affectation des tâches des utilisateurs selon leur rôle et responsabilité dans les processus de planification, de réalisation et de suivi des 
acquisitions et des dispositions;

3.4.5 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs devra s’appuyer sur des solutions applicatives pour disposer de données précises 
permettant d’enregistrer et faire le suivi de l’utilisation et des déplacements des V/É (ex: télémétrie, géolocalisation);

98/103

https://docs.google.com/document/d/19jUw2c2hOBqqvL4aE9OX8OKyA8bsIcMgl-yu9WIOpNU/edit#heading=h.f7uij4gy8oje
https://docs.google.com/document/d/19jUw2c2hOBqqvL4aE9OX8OKyA8bsIcMgl-yu9WIOpNU/edit#heading=h.f7uij4gy8oje


91

Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.4  S’appuyer avec rigueur sur des solutions applicatives intégrées pour 
planifier, réaliser et faire le suivi des acquisitions et de la disposition des V/É (suite)
3.4.6 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs devra s’appuyer sur la solution applicative existante (Coencorp) pour disposer de 

données précises sur la consommation de carburants;

3.4.7 L’ensemble des informations qui sont d’intérêt pour les intervenants qui sont à identifier, (SMRA, SA, SF, arrondissements et services) 
devront être accessibles tout en respectant la politique de sécurité de l’information de la Ville;

3.4.8 Les données requises des systèmes existants (MIR, InvFlotte, chiffriers) devront être épurées avant d’être transférées sur la nouvelle 
plateforme et applications.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.5  Développer un partenariat étroit avec le service d’approvisionnement 
afin d’assurer la fluidité des processus d’acquisition
La mise en œuvre des stratégies d’acquisition et de disposition repose sur l’exploitation d’un système d’information intégré qui n’est possible que 
sur la base d’un partenariat étroit entre le service d’approvisionnement et le SMRA. 

3.5.1 Appuyer le SA dans la réalisation des stratégies d’acquisition et de disposition des actifs en impliquant davantage ses intervenants en 
amont et en leur exposant la réalité propre au SMRA, ses enjeux et objectifs.

3.5.2 Appuyer le SA dans l’accélération de la cadence dans la gestion des appels d’offres et la conclusion des ententes avec les fournisseurs;

3.5.3 Sur la base de l’expertise du SA et du SMRA, revoir le partage des rôles et responsabilités entre SMRA et du SA afin d’assurer une plus 
grande fluidité de l’approvisionnement en matière d’acquisition de V/É et d’achat de pièces;

3.5.4 Consulter davantage le SA dans l’élaboration des devis, afin de s’assurer que suffisamment de fournisseurs puissent déposer une offre, 
notamment en portant attention aux exigences administratives auxquelles les fournisseurs ne seront pas en mesure de se conformer 
(contraintes).

3.5.5 Appuyer le SA dans les mesures visant à favoriser le dépôt de plusieurs offres afin disposer d’offres variées qui reflètent l’état du marché et 
d’éviter les retards qu’entraîne la soumission d’une seule offre;

3.5.6 Appuyer le SA dans la standardisation des exigences en matière de rédaction des devis.

3.5.7 Appuyer le SA dans la clarification de son offre de services à l’égard de la gestion et du suivi des contrats.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223948002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de
cinq ans, à partir du 1er janvier 2023, quant à l'exercice des
pouvoirs de formation des opérateurs de véhicules et
équipements roulants, conformément à l'article 85.5 de la Charte
de la Ville de Montréal.

Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, à partir du 1er
janvier 2023, quant à l'exercice des pouvoirs de formation des opérateurs et équipements
roulants, conformément à l'article 85,.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-10-28 08:52

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

CN=Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim/O=Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223948002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de
cinq ans, à partir du 1er janvier 2023, quant à l'exercice des
pouvoirs de formation des opérateurs de véhicules et
équipements roulants, conformément à l'article 85.5 de la Charte
de la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le but d'améliorer son efficacité et d'offrir aux citoyens des services de qualité, la Ville
de Montréal a procédé, depuis 2017, au regroupement de la fonction matériel roulant dont la
formation des opérateurs de véhicules et équipements roulants. L'ensemble de ces activités
ont été rapatriées sous la gouverne du Service du matériel roulant et des ateliers. Ce
regroupement arrive à échéance à la fin de l'année 2022.

Des discussions ont été entreprises au cours de l'année 2022 entre le Service du matériel
roulant et des ateliers (SMRA) et le Service de la concertation des arrondissements (SCA)
afin d'évaluer le transfert du Centre de formation au SCA. Ces formations sont
essentiellement offertes au personnel cols bleus en arrondissements.

Ce déplacement permettra de développer une offre de formation ciblée aux besoins des
arrondissements, d’intégrer de nouvelles technologies et de concevoir de nouveaux
programmes et outils. 

Le SCA offre déjà des formations aux arrondissements via son équipe en place.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1388 - 20 décembre 2021 - Prolonger jusqu'au 31 décembre 2022, la déclaration de
compétence du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel
roulant relevant de la compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de
location de moins d'un an et des contrats de location avec opérateur, conformément à
l'article 85.5 de la Charte vde la Ville de Montréal, métropole du Québec.

CM18 1310 - 19 novembre 2018 - Prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, soit pour une
période de trois ans au lieu de cinq, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant
à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des
arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins d'un an et des contrats de
location avec opérateur, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
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métropole du Québec. 

CM16 1267 - 22 novembre 2016 - Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période
de deux ans à partir du 1er janvier 2017, quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au
matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à l'exception des contrats
de location de moins d'un an et des contrats de location avec opérateur, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

La résolution adoptée en vertu de l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, à l’effet de déclarer le conseil de la Ville compétent quant à l’exercice
des pouvoirs liés à la formation pour une période de cinq ans. Celle-ci doit être adoptée à la
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil.

Les autres activités liées au matériel roulant ne sont pas visées par ce sommaire puisqu’un
autre dossier est en préparation par le Service concerné, soit le SMRA. (réf: sommaire
décisionnel 1225382035)

JUSTIFICATION

Le Service de la concertation des arrondissements a su développer au cours des dernières
années, une expérience significative en ce qui a trait à la formation des équipes en
arrondissements. En plus d'élargir l'offre de services aux arrondissements, l'arrivée du Centre
de formation permettra d'amorcer un travail de consultation auprès des arrondissements afin
de cibler leurs besoins, d’intégrer de nouvelles technologies et de développer de nouveaux
programmes et outils. 

Par ailleurs, il est important de mentionner que tous les équipements, locaux et autre
matériel nécessaires à la formation seront mis à la disposition des formateurs du SCA par le
SMRA.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le transfert des activités de formation fera l'objet d'un transfert inter-services.

MONTRÉAL 2030

Le transfert des activités de formation au SCA est aligné sur la volonté de « Stimuler
l’innovation et la créativité » au sein de la Ville, l’une des quatre orientations stratégiques de
Montréal 2030. Elle s’inscrit parfaitement dans la priorité 17 de Montréal 2030 : développer
un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une
approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations
internes et externes — qui vise en particulier la mise en place de mécanismes d’innovation et
de collaboration à l’intérieur de la Ville visant à favoriser la rationalisation et la mutualisation
des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le regroupement des activités de formation au SCA apporte de nombreux avantages à
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l’administration municipale, tant au niveau des services aux arrondissements que de
l’organisation du travail. Il permet la mise en place d'une offre de formation mise à jour,
uniforme et qui tient compte des enjeux opérationnels tout en intégrant les standards de
qualité pédagogiques attendus.

Advenant que la résolution faisant l’objet du présent dossier décisionnel ne soit pas adoptée
conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, les arrondissements
devront assurer la formation de leurs équipes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue outre les communications internes.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de la résolution au conseil municipal le 21 novembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marc DUSSAULT, Anjou
Diane MARTEL, Ahuntsic-Cartierville
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
André HAMEL, Lachine
Christianne CYRENNE, LaSalle
Véronique BELPAIRE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Tonia DI GUGLIELMO, Montréal-Nord
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Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Dominique JACOB, Pierrefonds-Roxboro
Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Valérie G GAGNON, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Daniel LAFOND, Rosemont - La Petite-Patrie
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Steve BEAUDOIN, Saint-Léonard
Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest
Annick DUCHESNE, Verdun
Marc LABELLE, Ville-Marie
Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFORT, Direction générale

Lecture :

Marc LABELLE, 26 octobre 2022
Christianne CYRENNE, 25 octobre 2022
Véronique BELPAIRE, 25 octobre 2022
Marc DUSSAULT, 25 octobre 2022
Valérie G GAGNON, 25 octobre 2022
Alain DUFORT, 24 octobre 2022
André HAMEL, 24 octobre 2022
Dominique JACOB, 24 octobre 2022
Stephane P PLANTE, 24 octobre 2022
Sylvain VILLENEUVE, 24 octobre 2022
Isabelle BASTIEN, 24 octobre 2022
Steve BEAUDOIN, 24 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-24

Stéphanie HOULE Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, programmes et
systèmes

Directrice - Projets, programmes et systèmes

Tél : 514 241-6507 Tél : 514.872.4757
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-10-27
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1223948002

Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements

Projet :  Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, à
partir du 1er janvier 2023, quant à l'exercice des pouvoirs de formation des
opérateurs de véhicules et équipements roulants, conformément à l'article 85.5 de la
Charte de la Ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en
lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?

17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner
les transformations internes et externes

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu? 

Regroupement de l’expertise en ce qui a trait à la formation des équipes en
arrondissements permettant une offre de formation mise à jour, uniforme, innovante
et qui tient compte des enjeux opérationnels tout en intégrant les standards de
qualité pédagogiques attendus.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments
municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des
activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici
2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas
climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices,
pluies abondantes, augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles
sur un encadrement spécifique lié au test climat? x

Section C - ADS+* 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de:

a. Inclusion 
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des

discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité 
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les

groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible

de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le
cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223843014

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences locales

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 230,6 M$ à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
locales.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:32

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843014

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences locales

CONTENU

CONTEXTE

La Ville s'est dotée d'un Programme décennal d'immobilisations (PDI) pour maintenir
adéquatement les actifs municipaux, tout en assurant le développement de la Ville. 
Cette approche de planification sur 10 ans s'accompagne d'une stratégie de paiement au
comptant des immobilisations (PCI). Ainsi, l'administration municipale a mis en place en 2014
deux réserves financières destinées au financement de dépenses en immobilisations. Les
montants annuels versés dans ces réserves visent à financer au comptant des dépenses
d’immobilisations.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0112 - 24 janvier 2022 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM20 1345 - 14 décembre 2020 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM19 1377 - 16 décembre 2019 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM18 1516 - 17 décembre 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM18 0133 - 24 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière
destinée à financer des dépenses en immobilisations (14-010-1)
CM18 0125 - 24 janvier 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM16 1320 - 14 décembre 2016 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM15 1397 - 9 décembre 2015 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM14 1161 - 10 décembre 2014 – Adoption de la résolution visant à affecter des sommes à
la réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de
compétences locales
CM14 0188 - 24 février 2014 – Règlement créant la réserve financière destinée à financer
des dépenses en immobilisations (Règlement 14-010)
CM14 0082 - 17 février 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations
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DESCRIPTION

Les articles 569.1 à 569.6 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) énoncent les
règles entourant la création d’une réserve financière. Le règlement par lequel la réserve de
compétences locales a été créée prévoit ce que le conseil municipal projette comme
montant et mode de financement. Les montants versés dans cette réserve doivent être
utilisés au financement de dépenses en immobilisations. L’Administration souhaite mettre
l'accent sur des travaux de réhabilitation d’infrastructures municipales.

JUSTIFICATION

L'administration municipale convient de la nécessité d’investir dans la remise en état des
infrastructures de la Ville et d'accroître le paiement comptant des immobilisations. Pour ce
faire, elle a décidé d'alimenter une réserve financière destinée au financement de dépenses
en immobilisations de compétences locales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En 2023, un montant de 230,6 M$ sera affecté à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations de compétences locales à même le fonds général.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Stéphanie RAULT Gildas S. GBAGUIDI
Conseillère en planification budgétaire Directeur par intérim - Budget et planification

financière et fiscale

Tél : 514 872-8507 Tél : 514 872-3402
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Francine LAVERDIÈRE
Directeur par intérim - Budget et planification
financière et fiscale

Trésorière et directrice du Service des
finances

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-24 Approuvé le : 2022-11-27
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE DESTINÉE À FINANCER DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS DE COMPÉTENCES LOCALES

Il est résolu que la somme de 230,6 M$ prise à même le fonds général est affectée à la 
réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences 
locales.

___________________________

GDD1223843014
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223843009

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes
au centre-ville (exercice financier de 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins
du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:30

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843009

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes
au centre-ville (exercice financier de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses en immobilisations pour l'aménagement et le
réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructure, dans un périmètre
situé au centre-ville, étaient à la charge de l'agglomération. Les dispositions à cet égard
étaient d'ailleurs précisées par un décret ministériel (Décret 1229-2005 concernant
l'agglomération de Montréal ).
Toutefois, en vertu d'une entente conclue en mars 2016, entre la Ville de Montréal et les
villes reconstituées, ces dépenses sont maintenant à la charge des contribuables montréalais
seulement. De plus, le service de la dette relatif à toute dépense effectuée au centre-ville,
et réalisée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, est également à la charge des
contribuables de la Ville de Montréal. En contrepartie, les villes reconstituées se sont
engagées à verser à la Ville de Montréal une contribution de 8 M$ à compter de l'exercice de
2017, somme qui est indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation pour les
exercices subséquents. Cette contribution est répartie entre les villes reconstituées selon
leur potentiel fiscal d'agglomération respectif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0113 - 24 janvier 2022 – Résolution établissant la contribution des villes reconstituées
aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2022)
CM20 1346 - 14 décembre 2020 – Résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2021)
CM19 1378 - 16 décembre 2019 – Résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2020)
CM18 1517 - 17 décembre 2018 – Résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2019)
CM18 0126 - 24 janvier 2018 – Résolution établissant la contribution des villes reconstituées
aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2018)
CM16 1321 - 14 décembre 2016 – Résolution relative à la contribution des municipalités
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2017)
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DESCRIPTION

La résolution présente la répartition de la contribution des villes reconstituées pour les
dépenses au centre-ville pour l'exercice financier 2023.
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec prévoit que le montant de la
contribution est indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation pour l'exercice
visé, tel que publié par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de
Montréal; ce dernier prévoit un taux de croissance de 4 % en 2023. En conséquence, la
contribution des villes reconstituées s'élève à 9 221 834 $ pour l'exercice financier de 2023.

JUSTIFICATION

La résolution vise à préciser la répartition de la contribution des villes reconstituées pour les
dépenses afférentes au centre-ville pour l'exercice de 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La présente résolution vise à prélever des revenus de 9 221 834 $.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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RÉSOLUTION RELATIVE À LA CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS 
RECONSTITUÉES AUX FINS DU FINANCEMENT DES DÉPENSES 
AFFÉRENTES AU CENTRE-VILLE (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu l’article 185.0.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) prévoyant que les municipalités reconstituées de 
l’agglomération de Montréal versent à la Ville, aux fins des dépenses qu’elle engage pour le 
centre-ville, une contribution répartie entre elles en fonction de leur potentiel fiscal
respectif;

Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 
concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération (2021, 
GOQ 2, 7384) pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi;

1. La contribution pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville, pour 
l'exercice financier 2023, est répartie entre les municipalités reconstituées comme suit :

Contribution pour le 

financement des dépenses 

du centre-ville

$ %

Baie-D'Urfé 295 198 3,201

Beaconsfield 507 607 5,504

Côte-Saint-Luc 611 715 6,633

Dollard-Des Ormeaux 941 661 10,211

Dorval 1 430 054 15,507

Hampstead 242 111 2,625

L'Île-Dorval 1 621 0,018

Kirkland 651 462 7,064

Mont-Royal 1 192 748 12,934

Montréal-Est 392 910 4,261

Montréal-Ouest 130 149 1,411

Pointe-Claire 1 389 576 15,068

Senneville 72 442 0,786

Sainte-Anne-de-Bellevue 177 604 1,926

Westmount 1 184 977 12,850

Total 9 221 834 100,000

Villes reconstituées

2. Les dispositions du règlement annuel de la Ville sur les taxes qui sont relatives aux 
intérêts sur les arrérages de taxes, au mode de paiement et aux dates d’exigibilité de la taxe 

5/7



XX-XXX/2

foncière générale, telles qu’établies pour l’exercice financier 2023, s’appliquent aux fins du 
prélèvement de la contribution en y faisant les adaptations nécessaires.

___________________________

GDD 1223843009
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843009

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter une résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes
au centre-ville (exercice financier de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843009 - Contribution centre-ville 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228042007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter la demande de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) quant à la permission
d'utiliser le terrain connu comme étant le lot 1 075 894 du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 1 620,30 mètres carrés, à des fins de jardins
collectifs pour une période de trois (3) ans. Numéro de code
31H12-005-4868-08.

ll est recommandé:

1. d'accepter la demande de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles (RDP-PAT) quant à la permission d'utiliser le terrain connu comme étant le
lot 1 075 894 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 1 620,30 m², à des fins de jardins collectifs pour une période de trois
(3) ans.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-10-13 17:55

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228042007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter la demande de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) quant à la permission d'utiliser le
terrain connu comme étant le lot 1 075 894 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de
1 620,30 mètres carrés, à des fins de jardins collectifs pour une
période de trois (3) ans. Numéro de code 31H12-005-4868-08.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2003, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a
développé un partenariat avec l’organisme à but non lucratif, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies
(OBNL), en lui confiant le mandat de promouvoir et de mettre en œuvre les différentes
activités liées au programme environnemental Éco-quartier. L'organisme a pour mission de
promouvoir l’écoresponsabilité dans les habitudes quotidiennes des Montréalaises et
Montréalais et de susciter la participation de ceux-ci à l’amélioration de leur cadre de vie.

L’OBNL a proposé à l’arrondissement un projet de jardins collectifs sur les terrains vacants
adjacents à la Coopérative d’habitation Le Courant du Quartier, situés au 12328, boulevard
Rodolphe-Forget, Montréal, QC H1E 7H3, au coin du boulevard Perras. Ce projet s’inscrit
dans la continuité des objectifs de la Planification stratégique 2021-2031 de l’arrondissement
de RDP-PAT, ainsi que ceux de la Politique en agriculture urbaine et de son plan d’action.

Le terrain ciblé par ce projet est le lot 1 075 894 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dont la superficie est de 1 620,30 m2. Il fait partie de la réserve
foncière de la Ville de Montréal et par conséquent, ce terrain relève de la compétence du
central (CM). Cela dit, l'arrondissement n'a pas juridiction sur ledit terrain. Pour arriver aux
fins demandées, il s'avère nécessaire de faire passer le terrain de la compétence du CM à la
compétence de l'arrondissement. Selon le Service de la stratégie immobilière (SSI), ce terrain
n’est pas convoité actuellement. L’utilisation du terrain serait d’une durée minimale de trois
ans, jusqu'à ce que la Ville centre en ait besoin.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1021- 27 septembre 2021 - Dépôt de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 de
la Ville de Montréal.

CA21 30 06 0164 - 1er juin 2021 - Adoption de la Planification stratégique 2021-2031 de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
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CG20 0648 – 17 décembre 2020 – Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030.

CA20 3006 0132 - 2 juin 2020 - Adoption du Plan d'action en agriculture urbaine 2020-2022
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

CA19 3012 0402 - 3 décembre 2019 - Adoption de la politique en agriculture urbaine de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande l'approbation de la demande de l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles quant à la permission d'utiliser le terrain connu comme
étant le 1 075 894 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins
de jardins collectifs et de conclure ultérieurement une entente avec un OBNL pour lui prêter
ledit terrain à cette fin pour une période de trois (3) ans. L'entente fera l'objet d'une
validation par le Service des affaires juridiques de la Ville. 
L'arrondissement demandera la permission d'utiliser le terrain via son GDD 1224281034.

JUSTIFICATION

Le projet des jardins collectifs est né suite à la mobilisation des résidents de la Coopérative
d’habitation qui ont sollicité le soutien de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, par son expertise en
agriculture urbaine, pour la réalisation d’un jardin collectif de quartier sur le terrain adjacent
à leurs habitations. Ces citoyens démontrent un désir d’engagement important en agriculture
urbaine, une activité qu’ils pratiquent déjà sur leur terrain.

L’objectif du projet est de mobiliser la communauté et les organismes communautaires. Son
emplacement est également stratégique considérant sa proximité avec le porteur du projet,
l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, ainsi qu’avec plusieurs partenaires importants de la
communauté, tous situés à distance de marche. Le but premier de l'arrondissement est de
créer un lieu inclusif, intergénérationnel et multiculturel, afin de favoriser les rencontres et
les échanges.

Accessible à tous, le jardinage dans des espaces partagés est notamment une excellente
façon de promouvoir l'agriculture urbaine et d'accéder à des produits sains.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'un prêt à titre gratuit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques, et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raison de la nature de la
demande et conformément aux informations susdites.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le refus d'approuver cette demande, le projet du jardin collectif susmentionné sera
avorté.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue lors du comité exécutif du 7 décembre 2022 et du
conseil municipal du 19 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Esther TREMBLAY, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Esther TREMBLAY, 5 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-04

Sabrina ZITO Nicole RODIER
Conseillère en immobilier et expertise
immobilière

Chef de division - Division des locations

Tél : 514-297-1315 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél :
Approuvé le : 2022-10-11
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FICHE IMMOBILIÈRE 

Direction des stratégies et transactions immobilières
Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement. La Ville, ses 

employées, les membres de son comité exécutif et de son conseil municipal ne sauraient être tenus responsables d'erreur ou d'omission 
relative aux informations contenues dans le présent document.

________________

________________

15-024-001-00

Côté OUEST du boulevard RODOLPHE-FORGET, au SUD du boulevard 
PERRAS

31H12-005-4868-08
N° DOSSIER :
N° CODE :

Localisation :

(33) Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Arrondissement :

99999  boulevard Rodolphe-Forget                                           
Adresse :

Nom de l'immeuble :

RF =  Réserves foncièresCatégorie : Aucune contrainte au développementDéveloppable :
Terrain vacant - EntretenuVocation :

 648,100.00$Terrain :
 0.00$Bâtiment :

 648,100.00$Totale :

117,94Frontage :
173,03Profondeur :

17440.77Superficie :

 Identification

 Évaluation municipale  Dimensions terrain

 Description générale

 Éléments significatifs

aqueducX
égout

gaz

électricité aérienne
électricité sous-terraine
rue asphaltée

trottoirXX

X

X

N° UEV Règlement 
municipal

Catégorie d'usage
max.

Hauteurs Étages
min.

Taux 
d'impl.

Superficie  Densité
 maximale

02164550 RCA09-Z01 N/AN/A N/AN/A 1599 N/A

  Normes réglementaires (à être utilisées en complément du règlement d'urbanisme)

max.min.

2012-08-30 13:29:34

 Informations complémentaires

Date de mise à jour :

04-10-2022
Date d'impression :

____________________________

Plan d'action : Court terme

(unités impériales)

N/A N/AN/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

5704imm_id:
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N

OBJET

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de localisation
Dossier: 31H12-005-4868-03

Dessinateur: LA
Échelle: - - - 
Date: 5 octobre 2022

Mandat: 21-0454-L

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES LOCATIONS

Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles
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27,578

35,948

11,837

52,741

15,240

29,370
1 074 776

1 074 654

1 074 914

1 074 915

PC-00509

PC-00508
1 074 912

1 075 894
1 074 910

1 074 911

1 074 918

1 074 916

1 074 909

1 074 9171 075 315

1 075 895

1 075 280

4 046 345

S: 1 620,3

BOULE
VARD

1 0
74

 59
3

BOULEVARD RODOLPHE-FORGET
PERRAS

1 074 859

42e AVENUE

La Ville de Montréal loue le lot 1 075 894

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-4868-03

Dessinateur: LA
Échelle: 1:800
Date: 5 octobre 2022

Mandat: 21-0454-L

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES LOCATIONS

N

Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles
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Un espace de culture collectif près de la Coopérative d’habitation Le Courant du Quartier 

 

La friche située à côté des habitations de la Coopérative d’habitation Le Courant 

du Quartier, se trouvant au 12328 Boulevard Rodolphe-Forget, Montréal, QC H1E 

7H3, au coin du Boulevard Perras.  
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Considérant que : 

• L’Éco de la Pointe-aux-Praires est un organisme reconnu pour son expertise 

en agriculture urbaine; 

• Le projet proposé ici en est un de qualité avec une approche partenariale, 

un budget réaliste et qui s’inscrit dans la transition écologique; 

• Ces paramètres correspondent aux objectifs établis par la vision 30 

hectares pour 2030 émise par l’arrondissement de RDP-PAT dans le cadre 

de sa Politique d’agriculture urbaine; 

Il nous fait plaisir de vous présenter ce document dans l’intention d’obtenir le 

soutien de l’arrondissement dans le développement de ce projet. Cela 

influencerait positivement le démarrage du projet et faciliterait l’atteinte des 

objectifs qui seront décrits plus loin.  

Ce potager collectif, futur hub social inclusif et éducatif, aura des retombées 

plurielles et positives sur le territoire par son caractère innovant et par 

l’amélioration à l’accès de fruits et légumes frais et biologiques.  

 

Le terrain adjacent à la Coopérative d’habitation Le Courant du Quartier fut 

initialement destiné à construire un CPE pour accueillir les enfants des résident.es. 

Le terrain en question appartient à la Ville de Montréal. À la suite d’un manque 

de budget pour la construction du dit CPE, le terrain est tombé en friche. Cet 

espace boisé qui longe la rue Rodolphe-Forget est aujourd’hui sous valorisé et des 

déchets s’y accumulent laissant place à la possibilité d’activités de grabuge, de 

vandalisme et de consommation de substances illicites. 

 

Les résident.es de la Coopérative se sont mobilisé.es pour obtenir la création d’un 

jardin collectif de quartier sur le terrain adjacent à leurs habitations. Il.elles 

démontrent un désir d’engagement important en agriculture urbaine et la 

pratique même déjà sur leur terrain. L’occupation des lieux serait transitoire afin 

de profiter du terrain jusqu’à ce que la Ville de Montréal le récupère à d’autres 

fins. L’avantage du projet est qu’il est ouvert à recevoir toute initiative ou groupe 

communautaire qui aimerait y prendre part, tenir des ateliers, et partager les 

responsabilités relatives au jardin. Son emplacement est également stratégique 

considérant sa proximité avec le porteur du projet, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, 

mais aussi avec la dizaine de partenaires majeurs qui sont tous situés à distance 
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de marche. L’idée est de créer un lieu inclusif, intergénérationnel et multiculturel 

afin de favoriser les rencontres et les échanges.  

 

● Lieu d’apprentissage et de sensibilisation où 

plusieurs thématiques environnementales et 

touchant les saines habitudes de vie seront 

abordées; 

 

● Lieu de rencontre intergénérationnel et 

multiculturel permettant la valorisation et le 

partage des connaissances de chacun; 

 

● Verdissement d’un lieu considéré comme 

une friche dévalorisée; 

 

● Lieu sécuritaire pour le voisinage valorisant 

l’appartenance à la communauté. 
 

 

• Favoriser la mixité du quartier en regroupant des citoyen.nes provenant de 

tous horizons confondus (culture-genre-génération) autour d'un projet 

commun favorisant l’actualisation des participant.es.  

• Mise sur pied d'un lieu d'apprentissage et de sensibilisation où les 

thématiques environnementales et les saines habitudes de vie sont 

abordées.  

• Avoir au cœur du quartier, un lieu de rencontre permettant la valorisation 

et le partage des connaissances de chacun.  

• Verdir un lieu considéré comme une friche dévalorisée. 

• Permettre de contrer l’insécurité alimentaire, tout d’abord, chez les 

participant.es du projet, mais aussi dans l’arrondissement de Rivière-des-

Prairies en offrant une partie des récoltes à une banque alimentaire. 

 

    

Ce projet aura pour effet de renforcer le tissu social de proximité en plus de verdir 

nos lieux de vie communs et d'augmenter la sécurité et l'autonomie alimentaire 

du quartier. Toutes ces conditions sont nécessaires pour réussir la transition 

écologique qui ne peut se réaliser que par la volonté collective. Des collectivités 

unies sont donc plus fortes politiquement, et plus leur compréhension des enjeux 

environnementaux sera forte, plus leurs revendications seront éclairées.  
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Puisqu’il touche à la production, le projet est au début de la chaîne du système 

alimentaire. Il aura donc un effet domino sur les autres paliers touchant la sécurité 

alimentaire (approvisionnement, transport, entreposage, transformation, mise en 

marché, distribution, etc.). À cet effet, l'Éco de la Pointe-aux-Prairies reçoit toujours 

plus de demandes d’organismes œuvrant en alimentation pour des produits 

agricoles frais et locaux.  

De plus, la venue pour 2023 de la nouvelle cuisine collective au centre Espace 

rivière viendrait boucler le cycle de la semence à l'assiette et contribuerait à faire 

de notre territoire un quartier nourricier et innovant en mettant sur pied un circuit 

alimentaire local et résilient. Ainsi, en cas de crises comme celle que l’on vit 

présentement, des espaces de production seront disponibles et assureront l'accès 

à des aliments frais. 

 

       

Les employé.es de l'Éco de la Pointe-aux-Prairies qui seront présent.es sur les lieux 

lors d'ateliers divers pourront observer et valider les échanges entre les différents 

publics. Une augmentation de ces interactions est souhaitable et généralement 

observée dans des projets similaires. Le poids total de la production obtenue en 

fin de saison aidera à mesurer l'augmentation du volume d'aliments sains et 

locaux disponibles dans le quartier. De plus, le nombre de groupes différents 

impliqués permettra de constater le resserrement du tissu social autour de ce 

projet, le but étant de mettre l'espace à la disposition du plus grand nombre. Pour 

ce faire, plusieurs indicateurs quantitatifs seront mis en place : 

• Un rapport d’activités sera dûment rempli afin d’obtenir le nombre 

précis d’ateliers offerts et de participant.es à ces dits ateliers, que ce 

soit en présentiel ou en virtuel; 

• Un bilan de production sera créé afin de noter la quantité en kg de 

fruits et légumes récoltés; 

• Une section du rapport annuel de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies 

portera sur le projet, précisant quantité (kg) d’aliments récoltés, 

nombre d’ateliers offerts, nombre de participant.es aux ateliers et le 

nombre de citoyen.nes bénéficiant des récoltes. 

Il est à noter que l’Éco de la Pointe-aux-Prairies effectue déjà ce genre de suivi 

détaillé pour d’autres projets, entres autres pour le Jardin MAVI faisant parti des 

Jardins Skawanoti. 
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● Nous favorisons l’implantation du 

jardin potager directement en 

pleine terre si les analyses de sol le 

permettent; 

● Dans le cas contraire, des pots de 

culture en géotextile posés sur des 

planches en bois pourront être 

utilisés. Ce mode de culture ne 

requiert pas de lourde infrastructure 

ni d’excavation. Il est possible 

également d’employer des bacs de 

culture en bois.  

 

L’espace cultivable disponible est de 35 m par 12 m. Le 35 m est la longueur de 

l’espace qui longe la rue Rodolphe-Forget. La profondeur de ce potager pourrait 

aller jusqu’à 12 mètres vers l’intérieur du terrain. En ce moment, le terrain est un 

endroit où les déchets s'accumulent. La valorisation de cet espace sera donc 

bénéfique non seulement aux usagers, mais aussi à tou.tes les résident.es 

environnants. L’occupation de l’espace se fera en plusieurs phases afin de 

s’assurer de la réussite et de la pérennité du projet.  
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Phase 1. Financement, tests de sol et plan de défrichage pour la phase 2 

Été 2021 
Recherche de financement et de partenariat auprès 

d’organismes du quartier. 

Octobre 2021 

Test de sol; 

Mise en place du plan précis de défrichage. Nous proposons 

une occupation de 3 mètres par 10 mètres de l’espace le 

plus à découvert de la friche. 

 

Phase 2. Défrichage de l’espace et implantation du jardin collectif 

Avril 2022 

Défrichage suivant le plan fait en octobre 2021; 

Installation des infrastructures appropriées (ex. bacs de 

culture, smart pots, etc.) et/ou instauration d’une parcelle en 

pleine terre. 

Mai 2022 Inauguration du jardin et début des activités de plantation. 

 

Ici, nous souhaitons avoir le soutien de l’arrondissement pour le défrichage de la 

partie occupée pour cette première année d’implantation, pour les besoins en 

terre ainsi que pour les tests de sol effectués en octobre 2021. Des subventions 

seront demandées pour les semis et les matériaux nécessaires au cours de l’année 

2021(voir Dépenses plus bas). 

 

* Les mesures présentées ici sont approximatives 
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Phase 3. 2e année du projet (projetée) 

Il sera possible à ce moment d’agrandir l’espace cultivé à 10 mètres par 6 mètres. 

Selon l’intérêt porté par les citoyen.nes à la phase 1, il serait possible d’installer des 

bacs pour personnes à mobilité réduite. 

      

   

1. Éco de la Pointe-aux-

Prairies 
Contact : Isabelle Gareau 

agriculture.urbaine@ecop

ap.ca  

Coordination et logistique, 

mobilisation des 

citoyen.nes et animation 

des ateliers. 

L’Éco-PAP est la référence 

première en agriculture 

urbaine dans le quartier et 

a déjà à son actif la 

gestion de jardins collectifs. 

2. Table de 

Développement Social 

de la CDC de RDP 
Contact : Karine Tremblay, 

Bernard Besancenot et 

Jean Peniarold 

direction@cdcrdp.org  

Lien avec les banques 

alimentaires et soutien 

financier pour le rachat 

des récoltes et, 

potentiellement, pour la 

mise en place du projet. 

La TDS est un partenaire 

privilégié pour créer des 

liens directs avec les 

populations les plus 

pertinentes pour ce projet 

et est déjà fiduciaire d’un 

jardin collectif. 

3. École primaire Notre-

Dame-de-Fatima 
Contact : Annie Perreault 

annie-

perreault@csspi.gouv.qc.c

a  

Le projet permettra aux 

étudiant.es de cette école 

à proximité de s'impliquer 

dès le début du processus 

et ainsi assurer 

l'enracinement et la 

pérennité du projet dans le 

quartier. 

Permettre aux jeunes de 

mieux saisir la provenance 

des aliments et ainsi les 

aider à faire de meilleur 

choix lorsqu’il s’agit 

d’alimentation saine. 

4. Maison des Jeunes de 

Rivière-des-Prairies 
Contact : Pierre Salah 

Vincent 

ainsalah@hotmail.com  

 
 

Le projet permettra aux 

jeunes de s'impliquer dès le 

début du processus et ainsi 

assurer l'enracinement et 

la pérennité du projet dans 

le quartier. 

Le projet permettra aux 

jeunes du quartier 

d'acquérir des 

compétences utiles pour 

leur transition vers la vie 

d'adulte, valorisant ainsi 

leur travail et leur 

implication. 

5. Coopérative 

d’habitation Le Courant 

du Quartier 
Contact : Pierre Salah 

Vincent 

ainsalah@hotmail.com  

 

Comité de citoyen.nes qui 

est à la base de la 

revendication de 

revalorisation de la friche 

adjacente à leurs 

habitations. 

Les coopératives 

d'habitations sont des 

façons de se loger qui sont 

alternatives et dont le 

modèle audacieux de 

gestion pourrait être 

inspirant pour des systèmes 

alimentaires locaux 

adaptés. 

6. École secondaire 

Jean-Grou  
Contact : Linda Pilon  

linda-

pilon@csspi.gouv.qc.ca  

Implication des jeunes et 

de l'horticultrice de la Serre 

Rivard-Paquette, située sur 

le terrain de l'école. Ils 

seront responsables du 

démarrage des semis. 

En plus de mettre de 

l’avant l’engagement des 

jeunes, ce partenariat 

mettra à l’avant plan la 

Serre Rivard-Paquette, 

située dans le quartier. 
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7. Résidences Lionel-

Bourdon 

 

Implication des aîné.es 

pour la création d'ateliers 

et le partage de 

connaissances horticoles. 

Mettre les connaissances 

des aîné.es en lumière 

permet de redonner la 

dignité de ces derniers en 

plus de contribuer à la 

diffusion de savoirs. 

8. Épicerie IGA  

 

L’épicerie s’est montrée 

ouverte à nous fournir un 

léger soutien financier en 

plus d’offrir des invendus 

pour des ateliers culinaires 

au jardin. 

 

L’accès à des aliments 

supplémentaires pour 

compléter les recettes qui 

seront effectuées au jardin 

est une belle opportunité 

pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire. 

9. Centre Jeunesse 

Emploi de Rivière-des-

Prairies 
Contact : Rosemarie 

Pereira 

pereirar@cje-rdp.org  

Dans le cadre d’un 

processus d’acquisition de 

compétences 

professionnelles, il nous fera 

plaisir de les accueillir & les 

encadrer. Les jeunes 

s’impliqueront dans la 

production maraîchère et 

diverses tâches horticoles. 

Les apprentissages aux 

jardins sont multiples et 

transposables à de 

nombreuses autres 

situations de la vie 

quotidienne. 

10.  Réseau Alimentaire 

de l’Est de Montréal 
Contact : Agathe Malecot 

et Noémie Simon 

amalecot@reseaualimenta

ire-est.org  

nsimon@reseaualimentaire-

est.org  

Soutien au niveau de la 

visibilité du projet et 

services conseils pour le 

déploiement du projet. 

 

Le Réseau bénéficie d'une 

visibilité allant bien au-delà 

du simple territoire de 

Rivières des prairies ce qui 

augmenterait la notoriété 

du projet. 

 

● Un terrain ensoleillé pour un minimum 

de 6 heures par jour; 

● Accès à l’eau potable (accès à l’eau 

fournit par la Coopérative d’habitation 

Le Courant du Quartier);  

● L’implantation au sol est modulable 

selon les contraintes du terrain; 

● Un chargement de terre et compost 

lors de l’implantation du projet; 

● Un espace de rangement extérieur ou 

intérieur pour les outils; 

● Un site qui n’est pas isolé, qui pourra 

profiter d’un achalandage et d’une 

visibilité pour accueillir divers groupes. 
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Recherche de subvention et 

de partenaires 

Avoir accès à un financement 

pour l’instauration du jardin en 

2022 et possiblement pour les 

années d’après 

Septembre 2021 

Test de sol & mise en place 

d’un plan de défrichage 

Sélection du type de culture et 

du plan d’occupation de 

l’espace en fonction des 

résultats 

Octobre 2021 

  

Démarrage des semis à la serre 

Rivard-Paquette 

Semis prêts à transplanter en été 
Mars 2022 

Défrichage du terrain selon le 

plan préalablement déterminé 

Accès à un espace cultivable 
Avril 2022 

Installation des infrastructure 

appropriés ou de parcelles en 

pleine terre 

Disponibilité de parcelles ou 

bacs de terre cultivable selon les 

résultats des tests de sol 

Fin avril 2022 

Plantation & transplantation 

des végétaux 

Récoltes fructueuses et intérêt 

de la communauté pour les 

activités proposées 

Mai 2022 

Ateliers divers de jardinage 

écologique avec les différents 

partenaires 

Partage de connaissances 

horticoles et création de liens 

sociaux intergénérationnels et 

multiculturels 

Été 2022 

Entretien, transplantation, 

fertilisation & récolte 

Acquisition de compétences, 

développement personnel 
Septembre 2022 

Transformation alimentaire 

 

 

Création de liens sociaux et 

acquisition de compétences 

culinaires à travers des activités 

et ateliers 

Octobre 2022 

Création d’un rapport pour la 

première année du projet 

Visualisation de l’impact du 

projet et de ses retombées au 

niveau de la communauté 

Décembre 2022 

  

Évaluation des possibilités 

d’agrandissement du jardin 

collectif pour 2023 

Plan d’aménagement du jardin 

pour 2023 Décembre 2022 

Défrichage lié à 

l’agrandissement du jardin 

Agrandissement de l’espace de 

culture du jardin collectif 
Avril 2023 
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Test de sols    400$ 

 Au sol En bacs 

Système d’irrigation  

 

280 $ 200 $ 

1 bac surélevé pour personnes à mobilité réduite (94”X49”) 

 

840$ 840$ 

8 pots de culture en géotextile (16”X12’) 

 

0$ 1 160$ 

Terre et compost (15 verges en sol; 10 verges en pots) 

 

750$ 500$ 

Engrais Stimyla 20L 

 

180$ 180$ 

Outils & matériel de jardinage  

 

500$ 500$ 

Bac de rangement 390L 

 

220$ 220$ 

Semis de la Serre Rivard-Paquette 

 

500$ 500$ 

25 paquets de semences pour le jardin 

 

100$ 100$ 

Ressources humaines estimées (voir annexe pour détails) 

495H X 23$  

 

11 385$ 11 385$ 

Sous total :  
 

15 155$ 15 985$ 

 

 
 

N.B. Quelques arbres devront être abattus pour assurer un ensoleillement adéquat et 

l’accès au sol. L’autorisation et le soutien de l’arrondissement lors du défrichage sont 

essentiels.  
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Planification, rencontres partenaires, 

mobilisation, recherche de financement 

Été 2021 30 

  

Mise en place du plan d’aménagement, 

planification, rencontres partenaires, gestion des 

achats  

Octobre 2021 jusqu’à 

mars 2022 

60  

Mise en place (organiser les bénévoles, préparer 

le sol, installer l’irrigation, monter le jardin les bacs 

hors sols smart pot) 

Avril 2022 à Mai 2022 50 

Plantation Mai 2022 35 

Entretien & récolte (9h/semaine) Juin 2022 à octobre 

2022 

180 

Animation d’ateliers (5H/semaine) Mai 2022 à octobre 

2022 

120 

Gestion des récoltes (1H/semaine) Juin 2022 à octobre 

2022 

20 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228042007

Unité administrative responsable : SSI

Projet :  N/A

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (Stratégie 2030).

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Mobiliser la communauté.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228781002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), l'offre de service de
l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la gestion
du contrat de contribution financière pour le projet
d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde - Approuver à
cette fin un virement budgétaire totalisant 1 000 000 $ à
l'arrondissement de Ville-Marie, soit 500 000 $ par année, pour
les années 2022, 2023

Il est recommandé :

- Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-
11.4), l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la gestion
du contrat de contribution financière pour le projet d'agrandissement du Théâtre du
Nouveau Monde; 
- Au CE d'approuver à cette fin un virement budgétaire totalisant 1 000 000 $ à
l'arrondissement de Ville-Marie, soit 500 000 $ par année, pour les années 2022, 2023;

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-11-28 11:59

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228781002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), l'offre de service de
l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la gestion
du contrat de contribution financière pour le projet
d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde - Approuver à
cette fin un virement budgétaire totalisant 1 000 000 $ à
l'arrondissement de Ville-Marie, soit 500 000 $ par année, pour
les années 2022, 2023

CONTENU

CONTEXTE

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) produit et
diffuse les œuvres majeures des répertoires international et national, tout en accordant une
place de choix à la création. Ce rôle, auquel il est resté fidèle depuis sa fondation en 1951,
a pris une nouvelle ampleur au cours des dernières années. L’évolution récente du TNM est
marquée par le retour d’une certaine modernité théâtrale et un sens de la fête et de
l’événement qui lui ont permis d’atteindre un très large public qui y a rendez-vous avec les
plus grands créateurs – metteurs en scène, concepteurs, interprètes – portés par leur vision
contemporaine d’univers dramaturgiques variés. 
Force novatrice de l’économie créative de Montréal et du Québec, le TNM, fort de son
brillant parcours, est à un carrefour de son histoire: il doit agrandir son lieu pour maintenir les
conditions d’innovation essentielles à son rôle d’institution théâtrale, pour accueillir
davantage de projets artistiques de la relève et de la diversité et pour poursuivre le
développement de ses activités sociales et communautaires. Il doit également renouveler ses
équipements scéniques et numériques pour continuer d’offrir aux plus grands artistes d’ici et
d’ailleurs un plateau à la fine pointe de la technologie.

Les retombées de ce projet, tant pour le public que pour les artistes, permettront au TNM de
poursuivre sa contribution à la vitalité culturelle, sociale et économique de Montréal, de
déployer sa vision d’avenir et de demeurer la grande institution théâtrale montréalaise que
l’on connaît. 

C'est dans cette perspective de soutien au projet de l'organisme que le Service de la
culture, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, souhaite octroyer une
contribution financière de 1 M$ à la Fondation du Théâtre du Nouveau Monde pour qu'elle
réalise sa mission de diffusion culturelle, plus spécifiquement la réalisation de son projet
d'agrandissement de ses infrastructure de création et de diffusion, et ce, au bénéfice de
tous les Montréalaises et Montréalais.

Le Service de la culture, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, (L.R.Q.,
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c. C-11.4), demande à l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la gestion et
l’application de la convention de contribution financière, objet de ce sommaire décisionnel

D'autre part le Service de la gestion et planification des immeubles SGPI a rédigé un projet
de convention sommaire décisionnel 1228290012 par lequel la Ville consent à la Fondation du
Théâtre du Nouveau Monde, un droit réel d'usufruit sur une partie du lot 2 162 451 du
cadastre du Québec, d'une superficie au sol de 162 m², composant la rue Saint-Urbain,
dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins d'un projet d'agrandissement du théâtre,
laquelle expirera le 30 novembre 2062, le tout sans contrepartie financière et selon les
termes et conditions prévus au projet de convention d'usufruit./ Retirer la partie du lot 2
162 451 du cadastre du Québec du registre du domaine public pour des fins de voirie afin de
lui conférer un usage à des fins culturelles./ Fermer et retirer du domaine public la partie
du lot 2 162 451 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
correspondant à l'usufruit. N/Réf. : 31H12-005-0370-12, mandat 18-0172-T .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE10 1283 - 11 août 2010 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 10 000
$ à la Fondation du Théâtre du Nouveau Monde pour l'accueil du spectacle Trilogia della
villeggiatura de Carlo Goldoni du Piccolo Teatro de Milan, du 22 au 26 septembre 2010, en
collaboration avec la Place des Arts.
CE08 2098 - 19 novembre 2008 - d'accorder un soutien financier totalisant 48 256 $ aux
organismes culturels ci-après, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre
de la mise en oeuvre des activités du Forum sur les équipements culturels : La Fondation du
Théâtre du Nouveau monde 25 000 $.

CE07 2053 - 11 décembre 2007 - d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de
10 000 $ au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) dans le cadre de l’événement anniversaire
Arlecchino de Goldoni.

CE02 1927 - 6 novembre 2002 - d'accorder une contribution financière totale de 50 000 $
aux organismes culturels suivants, pour la promotion et la publicité de l'événement mentionné
en regard de leur nom : Fondation du Théâtre du Nouveau Monde - Molière en plein air/Le
Médecin malgré lui - 25 000 $.

DESCRIPTION

Le TNM a développé un projet d'agrandissement et de déploiement visant à faire de son lieu
une force novatrice de l'économie créative de Montréal, autour de 5 axes :

L'excellence, en dotant Montréal et le Québec d'un théâtre de niveau
international au même titre que L'Odéon en France, le Piccolo en Italie ou et le
Royal Shakespeare au Royaume-Uni.
La créativité émergente, en soutenant une des plus importantes plateformes
d'expérimentation théâtrale pour nos jeunes créateurs.
Les technologies et l'innovation, en faisant du TNM « le plus technologique des
théâtres » afin qu'il poursuive son ascension grâce à sa compétitivité et sa
capacité d'innovation.
La responsabilité sociale, en participant à ses objectifs d'accès au théâtre au
plus grand nombre, de tous âges et de tous horizons, en passant par
l'intégration de technologies responsables visant à obtenir une certification LEED.
La pérennité, en célébrant une organisation de 70 ans et ce qu'elle représente
pour la vie culturelle de Montréal, du Québec et du Canada, pour aujourd'hui et
pour demain. 

Le projet est tourné en priorité vers le public, la revitalisation des espaces d'accueil est au
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centre des préoccupations. Ainsi, le Hall, un des espaces les plus importants du théâtre, est
rapidement bondé et bruyant, notamment lors des entrées en salle. La fluidité des
circulations sera améliorée, ainsi que l'accès universel, l'acoustique, la superficie et
l'ouverture sur la rue. La billetterie sera relocalisée pour dégager le hall. Les foyers existants
seront dégagés, leurs accès rendus universels et des salles de bains adaptées. Un nouvel
accès à l’étage paradis sera créé, ainsi qu'un nouveau foyer avec bar desservi par un
ascenseur à l’étage balcon. Cet espace largement vitré sur la rue Saint-Urbain offrira des
vues aux usagers et animera le quartier en retour. Une nouvelle salle corporative
multifonctionnelle accueillera des événements variés, par exemple avant certaines
représentations, et pourra être louée à des tiers permettant de nouveaux revenus
autonomes.

Un lieu de création renouvelé : l'évolution des productions et des projets artistiques futurs
du TNM rend les installations actuelles insuffisantes. L'intégration de nouvelles technologies
dans les spectacles, les équipements scéniques en évolution, les efforts de récupération,
l'enchaînement intensif des productions, le rangement temporaire des décors et des
costumes de spectacles en tournée nécessitent des espaces d'entreposage renouvelés.

Plus qu’une 2e salle de répétition, la nouvelle salle Réjean Ducharme, grâce à sa dimension
intime, à sa géométrie variable, à son caractère convivial et invitant, permettra une grande
sociabilité et des échanges à échelle humaine, poursuivra une vocation artistique à quatre
volets:

Un espace de création et de diffusion aÌ caractère expérimental et un terreau fertile
d’innovation théâtrale par l’intégration de projets numériques, voire de cinétique ou
d’intelligence artificielle et ce, également comme laboratoire de recherche et
d’expérimentation nécessaires à la réalisation des productions de la saison régulière du
TNM.
Un lieu ouvert aux artistes émergents et aux compagnies sans domicile fixe et
favorisant l’inclusion des artistes issus de la diversité et des peuples autochtones
reconnus pour leurs pratiques innovantes.
Un carrefour de rencontre entre la création québécoise et les compagnies
francophones hors Québec et du monde entier.
Un atelier de formation et d’accueil de stagiaires.

JUSTIFICATION

Dans le portrait composite du Quartier des spectacles, 25 ans après les dernières
rénovations majeures de son bâtiment qui fêtait en 2012 son 100e anniversaire de
construction, le TNM propose de redessiner son image architecturale dans le nouveau
contexte urbain axé sur la culture ainsi que la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine
Afin de conserver sa place d’institution phare du milieu théâtral québécois, le TNM veut faire
du développement durable un axe stratégique essentiel à sa culture d’entreprise. C’est
pourquoi les meilleures pratiques de construction et d’aménagement correspondants aux
principes LEED sont incorporées au projet d’agrandissement. On note tout particulièrement
les 2 terrasses vertes visant à contrer l’effet d’Îlot de chaleur, la récupération et le choix de
matières écologiques ainsi que la mise en place d’équipement électromécanique permettant
un meilleur rendement énergétique.

En collaboration avec le Groupe des onze et neuf organismes communautaires montréalais, le
TNM a participé au Laboratoire Culture Inclusive « Exeko », un laboratoire de recherche-
action d’une durée de trois ans, sous le patronage de la Commission canadienne pour
l’UNESCO (CCUNESCO) dont l'issue a été en 2020, le dévoilement d'une charte d'accessibilité
culturelle. Cette charte a permis d’identifier les meilleures pratiques d’accessibilité et
d’inclusion dans les milieux institutionnels de la culture et comporte des directives
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stratégiques et des recommandations pratiques qui seront appliquées au TNM. 

Le projet incorpore une 2e salle de répétition, salle Réjean-Ducharme, permettant d’accueillir
le développement de la relève, notamment pour favoriser l’accès à la scène à tous les
groupes d’âge et de culture. Dans cette même perspective, la salle sera aussi un lieu de
captation adapté afin d’assurer un accès accru via webdiffusion. D’ailleurs, plus de 800
professeurs ont eu accès gratuitement aux captations du TNM afin d’exposer leurs élèves à
des créations québécoises pendant la pandémie. L’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite sera par ailleurs facilitée par une nouvelle rampe d’accès intérieure, un hall plus
spacieux et des toilettes facilement accessibles.

Ce lieu permettra de bonifier l’offre d’activités de médiation culturelle déjà enviable notons :
Les laboratoires ouverts sur la diversité, Les Beaux entretiens, les conférences thématiques,
le Cercle des abonnés, les Lundis du TNM, le Lab Culture Inclusive, Ma Fenêtre sur le
théâtre, et autres projets de médiation culturelle avec Autisme sans limites, Théâtre
aphasique et L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

Le projet s’inscrit dans un contexte où il est impératif de poser des actions concrètes pour
favoriser la relance du centre- ville.

le TNM est un levier économique qui rayonne bien au-delà de ses murs
Pôle attractif du Quartier des spectacle qui s’inscrit dans le nouveau circuit de
Montréal en histoire dès janvier prochain
Les activités théâtrales demeurent offertes au public pendant la période de
construction

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Virement budgétaire de 1 M$ (1 000 000.$) provenant du budget du Service de la culture
vers l'arrondissement de Ville-Marie de 500 000$ par année pour les années 2022 et 2023. 
La dépense est prévue à même les budgets 2022- 2023 du Service de la culture de la Ville. 

Le présent dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville des
années 2022 et 2023 puisqu'il s'agit de virement entre ces deux unités d'affaires.

Le GDD 1228781003 (octroi d'un soutien financier de 1M$ -1 000 000$ au La Fondation du
Théâtre du Nouveau Monde) sera présenté au conseil d'arrondissement de Ville-Marie à sa
scéance du 6 décembre 2022. Le présent dossier (1228781002) vise à autoriser un virement
à l'arrondissement de Ville-Marie pour l'octroie de ce soutien financier.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030 (Grille d'analyse mise en annexe), plus
précisément des engagements pour accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement
de la métropole de même que la créativité et l'innovation.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation du projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde aura pour effet de
consolider une offre de création théâtrale unique au coeur du Quartier des Spectacles tout
en préservant l'héritage architectural d'un bâtiment centenaire dans un environnement urbain
en profonde mutation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il est peu probable que le contexte de la COVID-19 actuel ait un impact sur la capacité de
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l'organisme à réaliser son projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'organisme fera état de la participation de l’arrondissement de Ville-Marie et de la Ville
conformément aux obligations contenues dans le protocole de visibilité en annexe de la
convention de contribution financière.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- 6 décembre présentation au conseil d'arrondissement
- 7 décembre présentation au comité exécutif pour acceptation de l'entente de gestion en
vertu de l'article 85
- 19 décembre présentation au Conseil municipal
- Décembre 2022 premier virement de crédit à l'arrondissement Ville-Marie
- Mars 2023 second et dernier virement de crédit à l'arrondissement Ville-Marie
- fin de l'entente 1 juin 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Maryse BOUCHARD, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Bruno JOBIN Valerie BEAULIEU
Chargé de projet directrice

Tél : 514 294-5967 Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique GAZO Dominique GAZO
directeur(trice) - bibliothèques directeur(trice) - bibliothèques
Tél : 514.872.9258 Tél : 514.872.9258
Approuvé le :2022-11-28 Approuvé le : 2022-11-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : Sommaire décisionnel no 1228781002

Unité administrative responsable : Service de la culture 
Projet : Contribution financière projet d'agrandissement du Théâtre du 
Nouveau monde

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire

19. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

. Soutenir de nombreux artistes, créateurs et travailleurs culturels. 
Contribuer au soutien d’espaces de création et de diffusion polyvalents. 
Favoriser la participation du milieu culturel au développement de la métropole. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? 

X 

Section C - ADS+* 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X 

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X 

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228781002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), l'offre de service de
l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la gestion
du contrat de contribution financière pour le projet
d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde - Approuver à
cette fin un virement budgétaire totalisant 1 000 000 $ à
l'arrondissement de Ville-Marie, soit 500 000 $ par année, pour
les années 2022, 2023

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228781002_BF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Sarra ZOUAOUI Francine LEBOEUF
Agente de gestion des ressources financières Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d

équipe
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-0985

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.07

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227725001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter l'offre de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de
prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation
des travaux de réaménagement du Chalet Jean-Paul II du parc
Jarry.

Il est recommandé :
d'accepter l'offre de l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, en vertu
du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des
travaux de réaménagement du chalet de parc Jean-Paul II

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-28 11:57

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227725001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter l'offre de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en
charge la conception, la coordination et la réalisation des
travaux de réaménagement du Chalet Jean-Paul II du parc Jarry.

CONTENU

CONTEXTE

Le Chalet Jean Paul II du Parc Jarry (7920, boul. Saint-Laurent) est situé sur le territoire de
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et fut construit en 1987. Ce chalet est
nommé en commémoration de la visite du Pape Jean-Paul II à Montréal en 1984, durant
laquelle il a célébré une messe au Parc Jarry devant près de 350 000 personnes. Le bâtiment
était occupé de 1998 à juin 2022 par le Poste de quartier (PDQ) 31 du Service de police de
la ville de Montréal (SPVM). Ensuite, les PDQ 31 et 33 ont fusionné au 8225, avenue de
l’Esplanade laissant des espaces du chalet vacants. L'arrondissement souhaite prêter
temporairement une partie des espaces vacants du chalet à des OBNL partenaires, puisque
ces derniers devront quitter les locaux du Centre William-Hingston. En effet, le centre de
services scolaire de Montréal (CSSDM), propriétaire du Centre William-Hingston, ne
renouvellera pas le bail de ces organismes afin de réaliser des travaux majeurs sur le
bâtiment.
Présentement, des travaux sont nécessaires à court terme afin d’adapter les anciens locaux
du SPVM pour les nouveaux occupants. Une entente doit être prise entre l’arrondissement et
les organismes afin d’encadrer cette occupation. Ultimement une convention de service
devrait être signée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA22 14 0312 du 1er novembre 2022 : offrir, au conseil municipal, en vertu du
deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des
travaux de réaménagement du Chalet Jean-Paul II du parc Jarry dans l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à ce que le conseil municipal accepte l’offre de l’arrondissement, en
vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en
charge la conception, le processus d'appel d'offres, l'octroi de contrats et la gestion de
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l'ensemble des travaux de réaménagement et réparation d'une partie des espaces du Chalet
Jean-Paul II du parc Jarry en vue de la nouvelle occupation.
La portée des travaux qui sera prise en charge par l’arrondissement comprend, sans s’y
limiter : le réaménagement des locaux de l'ancien PDQ 31 du SPVM ainsi que de certains
autres locaux et la réfection du bâtiment.

En lien avec le prêt de cette partie des espaces du chalet, plusieurs rencontres ont eu lieu
en 2022 afin que toutes les parties prenantes (Arrondissement, SGPI et SGPMRS) soient
informées de l’évolution de ce dossier.

Il est à noter que le SGPMRS et le SGPI devront être consultés et des rencontres régulières
de suivi du dossier devront être convenues lors des différentes étapes du projet, notamment
l’étape de la conception des nouveaux aménagements afin de respecter les besoins futurs en
lien avec le plan directeur du Parc Jarry.

JUSTIFICATION

Le réaménagement des locaux du Chalet Jean-Paul II du parc Jarry est requis afin de
relocaliser des organismes partenaires de l'arrondissement. Ces derniers doivent quitter les
locaux du Centre William-Hingston, puisque le propriétaire du bâtiment, le Centre de services
scolaire de Montréal (CSSDM), ne renouvellera pas le bail afin de réaliser des travaux
majeurs.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les mandats de conception et les travaux en lien avec la présente offre de prise en charge
seront financés par l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité. 
Ce dossier ne s'applique pas a l'atteinte des engagements aux changements climatiques
parce qu'il s'agit d'une acceptation d'une offre de services.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'offre de l'arrondissement ne soit pas acceptée, il ne sera pas possible
de relocaliser les organismes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Dans ce contexte de délégation de pouvoir en vertu de l'Article 85, les communications
relatives aux chantiers seront confiées aux responsables des communications de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension..

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La conception du projet est prévue en 2022-2023 pour une réalisation en 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Simon RINFRET, Service de la gestion et planification des immeubles
Costas LABOS, Service de la gestion et planification des immeubles
Janos COURVILLE, Service de la gestion et planification des immeubles
Alain FISET, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Audrey KOCH, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Costas LABOS, 21 novembre 2022
Simon RINFRET, 18 novembre 2022
Janos COURVILLE, 17 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Karim TADJINE Costas LABOS
Gestionnaire Immobilier Chef de division

Tél : (514) 8623875 Tél : 514 872-2705
Télécop. : Télécop. : 514 872-7153

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-28
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 1er novembre 2022 Résolution: CA22 14 0312

Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la conception, la 
coordination et la réalisation des travaux de réaménagement du chalet de parc Jean-Paul II dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d'offrir, au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la conception, la coordination 
et la réalisation des travaux de réaménagement du chalet de parc Jean-Paul II dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1220465003

Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 2 novembre 2022
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers 

décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ». 

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document    « Guide d’accompagnement - Grille 

d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de l’intranet. 

Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre d’accompagnement, 

comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire. 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.] 

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.] 

Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse 
de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Offrir des installations propres et sécuritaires aux citoyennes et citoyens, permettant de bénéficier d’une offre de services de
proximité.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.08

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229689002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet : -

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de LaSalle, en vertu de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation
des travaux du projet "Ponceaux, passerelles et éclairage -
Phase 2 - Grande passerelle" sur le territoire de l'arrondissement
LaSalle et que la dépense du contrat 22-6736 soit assumée à
4,9 % par l'arrondissement LaSalle et à 95,1 % par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

D'offrir au conseil d'arrondissement de LaSalle, en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux du
projet "Ponceaux, passerelles et éclairage - Phase 2 - Grande passerelle" sur le territoire de
l'arrondissement LaSalle et que la dépense du contrat 22-6736 soit assumée à 4,9 % par
l'arrondissement LaSalle et à 95,1 % par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-23 13:23

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229689002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet : -

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de LaSalle, en vertu de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation
des travaux du projet "Ponceaux, passerelles et éclairage -
Phase 2 - Grande passerelle" sur le territoire de l'arrondissement
LaSalle et que la dépense du contrat 22-6736 soit assumée à
4,9 % par l'arrondissement LaSalle et à 95,1 % par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) planifie un projet de
construction d’une passerelle permettant un nouvel accès au parc Angrignon. La passerelle,
située en grande partie dans le parc Angrignon qui fait partie du territoire de l'arrondissement
Le Sud-Ouest, aboutira aux abords de la rue Terrasse Bourdeau dans l'arrondissement
LaSalle. 
Les pièces jointes "Plan_Implantation-Passerelle" et "Elevation-Esquisses_Passerelle"
illustrent le projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

En processus d'approbation - GDD 1229689001 - Accorder un contrat à Construction Arcade
pour la réalisation des travaux d'aménagement "Ponceaux, passerelles et éclairage - phase 2
- Grande passerelle" au parc Angrignon - Dépense totale de 1 198 200,00 $, taxes incluses
(contrat : 798 800,00 $ + contingences 159 760,00 $ + variation de quantités 119 820,00 $
+ incidences 119 820,00 $) - Appel d'offres public numéro 22-6736 - 7 soumissionnaires
CA22 200400 - 7 novembre 2022 - Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, l’offre de service à venir du Service des grands parcs du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) afin de prendre en charge la réalisation des travaux du projet de la grande
passerelle phase 2 sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle.

CG22 0250 - 28 avril 2022 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
pour une somme maximale de 864 751,11 $ taxes incluses, d'une durée de trente-six (36)
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mois, avec les firmes : GLT+ inc, pour une somme maximale de 453 438,40 $, taxes incluses
(Lot1) et avec Consultants Legico-CHP inc., pour une somme maximale de 411 312,71 $,
taxes incluses (Lot2), pour l'estimation de coûts de divers projets de construction et
d'aménagement - Appel d'offres public 22-19151 - (6 soumissionnaires).

CM20 0400 - 20 avril 2020 - Conclure des ententes-cadre avec les firmes WSP, Stantec
Experts-Conseils, CIMA+ S.E.N.C, et SNC-Lavalin, pour des services professionnels en
ingénierie relatifs à la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception
dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, avec une option de
prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 8 206 453,44 $, taxes et
déboursés inclus (projet 19-03)

CG19 0350 - 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Rousseau Lefebvre inc. pour la fourniture de services d'architecture de paysage pour les
différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports, pour une somme maximale de 3 170 435,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 19-17284 (trois soumissionnaires).

DESCRIPTION

Afin de réaliser les travaux de la grande passerelle qui viendra offrir une nouvelle connexion
entre le parc Angrignon et l'arrondissement LaSalle, le SGPMRS souhaite octroyer un contrat
d’exécution de travaux à l'entreprise Construction Arcade. Le numéro du GDD est
1229689001 et le numéro de contrat est 22-6736.
La prise en charge des travaux sera faite par le SGPMRS. Le SGPMRS offre à l'arrondissement
LaSalle un partage du financement pour les travaux exécutés sur son territoire.

Par la résolution CA22 20 0400 adoptée le 7 novembre 2022, le conseil d'arrondissement de
LaSalle a résolu "d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
l’offre de service à venir du SGPMRS afin de prendre en charge la réalisation des travaux du
projet de la grande passerelle phase 2 sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle".

JUSTIFICATION

Pour assurer la réalisation des travaux de la grande passerelle au parc Angrignon dans sa
totalité, un transfert d'un pourcentage de la source de financement du contrat 22-6736 est
requis entre le conseil d’arrondissement LaSalle et la ville centre, en vertu de l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. L’enveloppe budgétaire financée par
l’arrondissement représentera le montant alloué à la partie des travaux sur le territoire de
LaSalle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera assumée à 4,9 % par l'arrondissement LaSalle et à 95,1 % par la ville
centre.
La dépense à être assumée par l'arrondissement LaSalle est de 58 711,80 $, incluant les
contingences et les taxes, ce qui représente un budget net de ristournes de 53 611,70 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le calendrier de réalisation des travaux a été élaboré en conformité avec les lois de
protection de la faune, permettant des travaux à certaines périodes de l'année seulement et
comportant des arrêts de chantier au printemps et en été. Le report de l'octroi aurait pour
effet de retarder d'une année complète la réalisation du projet.
Le projet est très attendu par la population et les organismes ayant à coeur le
développement du parc.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes d'approbation du dossier décisionnel :

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022

Étapes suivantes :

Ordre de débuter les travaux : janvier 2023
Durée des travaux : janvier 2023 à décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Suzanne ROCHON, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Chenda DUONG, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Simon DUMOUCHEL, Service de la gestion et planification des immeubles
Jasmin CORBEIL, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
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Christianne CYRENNE, LaSalle
Farid CHABOUNI, LaSalle
Marc LABELLE, Ville-Marie

Lecture :

Marc LABELLE, 23 novembre 2022
Jasmin CORBEIL, 14 novembre 2022
Suzanne ROCHON, 28 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-09

Mathieu BOURDAGES Jasmin CORBEIL
Architecte paysagiste c/d realisation des projets - grands parcs

Tél : 514-546-6974 Tél : 514-820-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-214-0922 Tél : 514-872-1456
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-23
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229689002 
 Unité administrative responsable :  Service des grands  parcs, du Mont-Royal et des sports, Division de l'aménagement des 
 parcs urbains, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics. 
 Projet :  Ponceaux, passerelles et éclairage - phase  2 - Grande passerelle au parc Angrignon 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 ●  2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
 développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision ; 

 ●  19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 
 réponse de proximité à leurs besoins. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  2. Une passerelle est requise afin de traverser un ruisseau naturel et de préserver le système racinaire de 
 grands arbres matures. Aussi, la passerelle permettra de dégager le sol et permettre la préservation et le 
 rétablissement de l’écosystème; 

 ●  19. Le projet comporte un seuil d’accès avec l'arrondissement de LaSalle (terrasse Bourdeau), de l’éclairage 
 DEL avec une luminosité respectueuse de la faune et d’une connexion au sentier menant au pavillon de la forêt, 
 augmentant son accessibilité et sa visibilité. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 
 ●  Omission de quantification 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 ●  Les aménagements sont conformes à la Section de la réglementation de la gestion de 
 l'eau et respectent le règlement 20-030-1 «  Règlement sur les branchements aux réseaux 
 d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales  ». 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 
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 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

 l’équité territoriale 
 X 

 ●  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
 ●  Le projet contribue à l'augmentation de la fréquentation des lieux, tout en assurant le 

 respect des normes d'accessibilités universelles, la sécurité et le confort des usagers. 
 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 

10/10



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.09

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1225015002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la stratégie immobilière des bâtiments vacants et
excédentaires développée par le Service de la gestion et de la
planification des immeubles et autoriser le déploiement de cette
stratégie.

Il est recommandé :
- d'approuver la stratégie immobilière des bâtiments vacants et excédentaires développée
par le Service de la gestion et de la planification des immeubles;
- d'autoriser le déploiement de cette stratégie.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-21 16:59

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225015002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la stratégie immobilière des bâtiments vacants et
excédentaires développée par le Service de la gestion et de la
planification des immeubles et autoriser le déploiement de cette
stratégie.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) a réalisé en 2019 un
inventaire complet et détaillé des bâtiments vacants et excédentaires (BVE) pour lesquels il
joue le rôle propriétaire. Cela inclut les BVE se trouvant dans les parcs urbains et les parcs
nature. 
Préalablement à cette démarche, il a été nécessaire de clarifier la distinction entre un
bâtiment «vacant» et un bâtiment «excédentaire», tous les deux étant inoccupés ou,
parfois, occupés de manière temporaire. Selon les définitions établies :
- Un bâtiment vacant est un bâtiment non occupé mais en attente d'une vocation ou faisant
l’objet d’un projet. Le SGPI vise à la conservation de ces bâtiments.
- Un bâtiment excédentaire est un bâtiment dont la Ville n'a plus usage et qui est destiné à
être vendu ou déconstruit. 

Au cours des années, le nombre de BVE n'a cessé de croître. Cette tendance risque de se
poursuivre, en particulier en raison des nouvelles acquisitions à des fins de logements
sociaux et abordables (par droit de préemption notamment). Par ailleurs, l'état général des
BVE s'est dégradé au cours de la dernière décennie considérant les ressources limitées et la
prolongation des délais dans le transfert de certains immeubles visés pour le développement
d'habitations.

Suite au processus de collecte de données et d'analyse, le SGPI a développé une stratégie
immobilière de ces BVE. Cette stratégie a été élaborée en concertation avec les autres
services de la Ville et les arrondissements. Le SGPI a également pris en considération l'avis
d'organismes extérieurs à la Ville, notamment des organismes de protection du patrimoine,
comme Héritage Montréal et le comité mixte (Conseil du patrimoine de Montréal et Comité
Jacques-Viger) qu'il a consultés en septembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 22 0636 - 16 mai 2022 : Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement
des surplus dégagés de l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion des
arrondissements et adopter l'affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques
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DESCRIPTION

Le parc immobilier des BVE du SGPI, établi selon l'inventaire mis à jour en mai 2022, se décrit
succinctement comme suit :
- Nombre de BVE : 68, dont sept (7) dans les parcs urbains et quatorze (14) dans les parcs
nature
- Superficie totale bâtie de près de 120 000 m2, dont 5 300 m2 dans les parcs urbains et 6
300 m2 dans les parcs nature
- Indice de vétusté moyen : 73%
- 66% de BVE ont une valeur ou un intérêt patrimonial et/ou sont situés sur des sites à
valeur ou intérêt patrimonial. 
- Valeur de remplacement totale : cette valeur a été évaluée à 434 M$ en janvier 2022 - La
valeur de remplacement est le coût requis avec taxes, sauf coût d’acquisition du terrain,
pour construire un actif de mêmes dimensions et usage, possédant des caractéristiques
techniques équivalentes, selon les techniques de construction, les codes et les matériaux en
vigueur au moment de l’estimation, incluant les honoraires professionnels et les
contingences, un facteur de localisation géographique, le tout en tenant compte du
caractère patrimonial de l’actif existant.

Le SGPI a développé sa stratégie immobilière des BVE selon les trois principes directeurs
suivants : 

● Développement économique :
Redynamiser des secteurs sous-utilisés et créer de la valeur foncière.

● Développement social :
Développer les logements sociaux, communautaires et abordables et favoriser
des occupations transitoires.

● Propriétaire exemplaire :
Protéger et mettre en valeur son patrimoine, avoir une gestion écoresponsable
de ses actifs, une gestion optimale des ressources financières et réduire le parc
immobilier des bâtiments vacants et excédentaires.

La stratégie immobilière mise en oeuvre par le SGPI se déploie en sept (7) actions.

1. RÉNOVATION : 23 bâtiments
23 bâtiments vacants sont visés par la rénovation, avec ou sans projet déjà
défini. 96 % de ces bâtiments et/ou leur site d'insertion ont une valeur
patrimoniale. 

2. BÂTIMENTS MARQUANTS À REQUALIFIER : 4 bâtiments
Tous les bâtiments visés par cette action ont une valeur patrimoniale et une
valeur identitaire en plus de marquer le paysage urbain par leurs volumes et leur
architecture.

3. PROGRAMME IMPACTE : 3 bâtiments
Initiative Montréalaise en vue de la Protection, l’Amélioration et la Conversion
des immeubles patrimoniaux excédentaires de la Ville de Montréal, dans un
contexte d’excellence en Transition Écologique. Grâce à un partenariat avec le
secteur privé (promoteur privé, OBNL, etc.), ce programme vise à réaliser des
projets phares et durables à travers un processus d'appel à projets. 

4. PROJETS D’HABITATIONS : 21 bâtiments
Vente de bâtiments excédentaires pour la création de logements sociaux,
communautaires et abordables. À noter que la plupart de ces bâtiments ont été
acquis par la Ville à cette fin. 

5. DÉCONSTRUCTION : 12 bâtiments
Déconstruction de bâtiments excédentaires en raison de leur état de dégradation
souvent irréversible. Parfois la déconstruction est un préalable indispensable à la
réalisation d'un projet planifié sur le site. Cette action prend en compte la
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nouvelle loi 69 sur le patrimoine culturel (adoptée le 25 mars 2021) et sa visée
principale, qui est de contrer le phénomène des «démolitions par abandon». 

6. VENTE : 2 bâtiments
Vente de bâtiments excédentaires par appel d’offre public

7. C40 INTERNATIONAL : 3 bâtiments
Vente de bâtiments excédentaires par appel à projets international.

Le nombre total de BVE, ainsi que le nombre de BVE visés par chacune des actions fluctuent,
d'une année à l'autre, en fonction des nouvelles acquisitions et des actions réalisées.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'approbation de la stratégie immobilière des BVE et son déploiement,
car celle-ci :

Favorisera la préservation et la mise en valeur de bâtiments patrimoniaux et
identitaires de la Ville de Montréal
Apportera une contribution importante à la transition écologique
Contribuera au développement de logements sociaux, communautaires et abordables
Participera à l'application de la loi 69 sur le patrimoine culturel
Permettra de réduire de manière significative le parc immobilier des BVE
Servira de modèle aux autres services et arrondissements quant aux actions à
entreprendre sur leur parc immobilier de BVE et permettra de coordonner et de prioriser
les efforts municipaux en la matière
Constituera un outil efficace pour l'optimisation du parc immobilier de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La stratégie immobilière des BVE comprend une stratégie de financement des travaux de
déconstruction de bâtiments excédentaires. Cette stratégie de financement consiste en
l'affectation des surplus issus des ventes, notamment celles des BVE, aux travaux de
déconstruction, qui ne sont pas capitalisables. Dans ce cadre, un montant de 5,2 M$ des
affectations de surplus a été accordé par le Conseil municipal au SGPI, en mai 2022, pour
cinq (5) projets de déconstruction. Le SGPI fera une demande d'affectation de surplus
annuelle en fonction des besoins qui seront identifiés. 
Un budget de 91 M$ a été attribué aux projets des bâtiments vacants et excédentaires au
PDI 2022-2031 du SGPI. D'autres budgets au PDI seront requis pour les projets de
protection/rénovation des BVE. Par ailleurs, certains des bâtiments pourront faire partie du
nouveau Programme de requalification participative des biens patrimoniaux vacants, en
concertation avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut d'approuver le présent dossier, l'amplification du parc immobilier des BVE se
poursuivra et le niveau de détérioration des bâtiments augmentera.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications. Une fois le dossier approuvé, une opération de
communication sera organisée avec ce service. 
De plus, le SGPI prévoit de :

Poursuivre sa concertation avec les services de la Ville et les arrondissements
Poursuivre son interaction avec les comités aviseurs, comme le Conseil du
patrimoine
Diffuser l'information auprès des acteurs et partenaires ciblés, ainsi que des
citoyens.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation du conseil municipal : décembre 2022

Dès l'adoption de la stratégie par le conseil municipal, Le SGPI amorcera la mise en
œuvre des différentes actions ou poursuivra la mise en œuvre de celles qui ont déjà
débuté
Opération de communication et diffusion de la stratégie immobilière des BVE : janvier
2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux règlements, aux politiques et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière
Lucie PAQUIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lucie CAREAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Francine FORTIN, 31 octobre 2022
Lucie CAREAU, 26 octobre 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-26

Assya BENDEDDOUCH Janos COURVILLE
Gestionnaire immobilier c/d gestion immobilière exploitation bâtiments

contrat

Tél : 514-872-3959 Tél : 438-220-1854
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobilière
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-10-28 Approuvé le : 2022-11-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1225015002  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles 
Projet : Stratégie immobilière des bâtiments vacants et excédentaires du SGPI 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
 

2. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles 
 

3. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Tous les projets de rénovation et de requalification des bâtiments marquants, ainsi que tous les appels à projets et/ou à 
propositions  du programme IMPACTE et  du C40 international comprennent des exigences contribuant à l’atteinte des 
objectifs du Plan climat de la Ville de Montréal, notamment en matière d’économie d’énergie et de réduction de GES, entre 
autres, les GES énergie fossile. 

2. La déconstruction des BVE ciblés comprend la récupération et le recyclage des matériaux.  
3. Près d’un tiers des BVE sont destinés à des logements sociaux et/ou abordables et/ou communautaires 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.10

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1228994009

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d’alcool des organismes Quartier Éphémère, Centre D'arts Visuels
et Productions Gamaco inc., dans le cadre des événements
soutenus par l’appel à projets « Événement avec prolongation
des heures légales de vente d’alcool »

Il est recommandé :

d'approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis d’alcool de
l’organisme Quartier Éphémère, Centre d'Arts Visuels , enregistré au numéro
1146425799, dans le cadre des deux événements organisés par l’organisme
Exposé noir (NEQ. 1173510497) et soutenus par l’appel à projets « Événement
avec prolongation des heures légales de vente d’alcool ». Les deux événements
se dérouleront les 14 janvier et 11 février 2023 de 20 h à 8 h à la Fonderie
Darling .
d'approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis d’alcool de
l’organisme Productions Gamaco Inc., enregistrée au numéro 1143798461, dans
le cadre de l'événement Nocturnes MAPP_MTL x SHIFT RADIO organisé par
l’organisme Festival international de projection illusionniste de Montréal (NEQ.
1172526445) et soutenu par l’appel à projets « Événement avec prolongation
des heures légales de vente d’alcool ». L'événement se déroulera le 21 janvier
2023 de 22 h à 8 h au Club Soda .

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-12-08 08:33

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994009

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d’alcool des organismes Quartier Éphémère, Centre D'arts Visuels
et Productions Gamaco inc., dans le cadre des événements
soutenus par l’appel à projets « Événement avec prolongation
des heures légales de vente d’alcool »

CONTENU

CONTEXTE

La nuit et ses activités représentent un potentiel important pour le développement du
territoire. La vie nocturne est un sujet complexe, transversal et multidisciplinaire qui implique
de nombreux enjeux notamment en matière de réglementation et de cohabitation.
Dans le cadre de son chantier politique et réglementaire sur la vie économique nocturne, la
Ville de Montréal et le Service du développement économique (SDÉ) souhaitent stimuler ses
travaux par la tenue de projets pilotes.

L'adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (2017, chapitre 16), le 21 septembre 2017, a introduit de nouvelles dispositions
qui permettent dorénavant à la Ville d'autoriser l'exploitation des activités commerciales
comprenant la vente d'alcool à des heures différentes que celles prévues à la Loi sur les
permis d'alcool, dans la mesure où celle-ci se fait dans le cadre d'un événement culturel,
social, sportif ou touristique reconnu, et qui se conforme à la réglementation municipale,
notamment celle relative à la paix et l'ordre et celle relative à la sécurité publique. Afin de
permettre cette prolongation des heures d’exploitation des permis d’alcool, la Ville de
Montréal doit par ailleurs juger que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la
sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique. Il n'appartient plus à la
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) d'autoriser ce prolongement, mais à la Ville
de faire toutes les vérifications qui s'imposent et d'adopter une résolution du conseil
municipal l'autorisant.

À cet effet, à la suite des dépôts des propositions dans le cadre de l’appel à projets «
Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool », par les organismes
Exposé Noir et Festival international de projection illusionniste de Montréal , la Direction de
la mise en valeur des pôles économiques du SDÉ et la Division Communications et relations
avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie ont oeuvré à présenter et faire valider
aux intervenants municipaux compétents la tenue des événements présentés les 14 janvier,
21 janvier et 11 février 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM22 1100 - 20 septembre 2022
Approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de réunion de MTL 24/24, dans
le cadre de l'événement « NON STOP 5 ans! », organisé à l'édifice Wilder, jusqu'à 9 h, la nuit
du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022

CM22 0975 - 23 août 2022
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20
établissements commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier Latin
dans le cadre de l'événement « Rentrée Quartier Latin » organisé par la Société de
développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h, la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre

CM22 0505 - 26 avril 2022 
Approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool à
la Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP 24/24
durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022 

CM20 0076 - 27 janvier 2020
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier Latin, de la Société
de développement commercial du Village et de la Société de développement commercial
Destination Centre-ville jusqu'à 6 h, la nuit du 29 février au 1er mars, dans le cadre de
l'événement la Nuit blanche 2020

CM19 0204 - 26 février 2019
Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée des établissements
commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis d'alcool, de 3 h à 6
h, dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019.

CM19 0082 - 28 janvier 2019 
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement commercial du Quartier Latin,
entre 3 h et 6 h, lors de la Nuit blanche le 3 mars 2019.

DESCRIPTION

Il s'agit, par le présent sommaire, en conformité avec l'article 61.1 de la Loi sur les permis
d’alcool (chapitre P-9.1), telle qu'amendée par la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16), d'autoriser :

l’organisme QUARTIER ÉPHÉMÈRE, CENTRE D'ARTS VISUELS à accueillir la clientèle et à
servir des boissons alcooliques jusqu'à 8 h, les 14 janvier et 11 février 2023, dans le
cadre des événements organisés par l’organisme Exposé noir .
l’organisme PRODUCTIONS GAMAGO INC. à accueillir la clientèle et à servir des boissons
alcooliques jusqu'à 8 h, le 21 janvier 2023, dans le cadre de l'événement « Nocturne
MAPP_MTL x SHIFT RADIO » organisés par l’organisme Festival international de
projection illusionniste de Montréal .

Les deux propositions sont réalisées dans le cadre de l’appel à projets « Événement avec
prolongation des heures légales de vente d’alcool » initié par le SDÉ et en collaboration avec
les arrondissements Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal et Sud-Ouest. Cet appel à projets vise à
valider et préciser les balises entourant la mise en place d’un processus officiel d’extension
des heures d’exploitation de permis d’alcool de certaines initiatives. Il vise aussi à s'assurer
de l’intégration de ce type d’activité aux multiples fonctions de notre métropole et à garantir
la sécurité des usagers de la nuit. 

Les deux projets incluent à la fois des éléments de programmation culturelle et des éléments

3/11



de mitigation importants. 

Les organismes possèdent une expérience importante dans l’organisation d’événements. 
Dans le cadre des présentes propositions, les promoteurs prévoient des mesures de
mitigation pertinentes pour favoriser la cohabitation, la santé et la sécurité. Ainsi, ils
s’assureront de :

la présence d’ingénieurs sonores avant et pendant l’événement;
mettre en place une logistique d’entrée et de sortie des participants prenant en
considération les résidents à proximité;
mettre en place une signalisation à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’événement afin
de sensibiliser les participants aux enjeux des nuisances sonores vis-à-vis des
résidents à proximité;
la présence d’agents de sécurité en tout temps afin d’assurer la fouille, le respect des
capacités liées au permis de réunion et le respect des règlements;
la présence d’une escouade d’agents d’accueil et de médiation en tout temps pour
assurer le bon déroulement de la soirée et une cohabitation harmonieuse entre les
clientèles venues pour l’occasion;
la présence d’une équipe médicale et du Groupe de recherche en intervention
psychosociale (GRIP) sur les lieux pendant toute la durée de l’événement;
La mise en place d’une campagne de communication auprès des riverains pour les
aviser de l’événement et leur donner la possibilité de contacter les organisateurs en
tout temps pendant l’événement.

Ces projets pilotes s’inscrivent dans une perspective de relance et de dynamisation des
activités économiques nocturnes. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à
l'élaboration de la Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le SDÉ suit
attentivement le processus d’approbation et de mise en place de l’événement dirigé par la
Division Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie. Le
SDÉ a mandaté un organisme tiers pour collecter des données sonores et factuelles lors des
événements. Un bilan évaluant les retombées positives et négatives des événements sera
aussi réalisé par les organismes. L’objectif est de prendre en considération ces projets pilotes
pour définir la future Politique. 

L'arrondissement Ville-Marie est chargé des relations avec les promoteurs et les intervenants
compétents afin d’assurer que l’événement n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la
sécurité publique ou encore n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique. À ce
titre, deux lettres recommandant la tenue de ces événements signées par l’arrondissement
Ville-Marie sont jointes au présent dossier décisionnel.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal a procédé à des dérogations similaires par le passé. En effet, en 2018 et
2019 et plus récemment en avril, août et septembre 2022, le Conseil municipal a adopté des
résolutions permettant à plusieurs établissements de prolonger leurs heures d’exploitations. 

Ces projets pilotes s’inscrivent pleinement dans le cadre des travaux visant à l'élaboration de
la Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le SDÉ suit attentivement le processus
d’approbation et de mise en place des événements dirigés par la Division Communications et
relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie. L’objectif est de prendre en
considération ces projets pilotes pour définir la future Politique. 

Ces nouveaux projets pilotes s'inscrivent dans une perspective de relance et de
dynamisation des activités économiques nocturnes. Ils permettront de soutenir l’attractivité
du centre-ville dans le cadre des démarches de relance du centre-ville. Ils permettront aussi
d'alimenter en données et en observations les équipes chargées d'élaborer la politique de la
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vie économique nocturne. Finalement, il s'agit d’événements pilotes parmi plusieurs qui
suivront à moyen terme qui impliqueront d’autres partenaires économiques.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation du projet de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire dans le budget
du Service de développement économique. Il est à préciser que la prolongation des heures
d'exploitation des débits d'alcool est susceptible de nécessiter des interventions policières
et, possiblement, d'engendrer des coûts inhérents. Cependant, l'historique des dérogations
accordées dans le cadre de la « Nuit blanche » et de l’événement NON-STOP 24/24, ne
démontre aucune hausse significative d'interventions du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). Préalablement à l'événement, celui-ci pourrait cependant choisir
d'inspecter l'établissement demandant la prolongation de ses heures d'ouverture.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 15, 16 et
20 de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces événements permettent à la Ville de Montréal, au SDÉ ainsi qu'à l'arrondissement de
Ville-Marie de colliger diverses données qui permettront d'alimenter la réflexion sur la Politique
de vie nocturne à venir.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ces événements s'inscrivent dans une perspective de relance économique après la pandémie
de la COVID-19. Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en
vigueur au moment de la tenue des événements.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à ce moment.
Chacun des projets est responsable de leur propre promotion.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

30 novembre 2022 :

Adoption de la résolution par le comité exécutif recommandant au conseil
municipal d’autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de
réunion pour 2 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets;
Adoption de la résolution par le comité exécutif visant à accorder le présent
financement;

12 décembre :
Adoption de la résolution par le comité exécutif recommandant au conseil
municipal d’autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de
réunion des 6 derniers projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets;

19 décembre :
Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation du
permis de réunion par le conseil municipal pour 2 projets soutenus dans le cadre
de l’appel à projets;

23 janvier :
Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation du
permis de réunion par le conseil municipal des 6 derniers projets soutenus dans le
cadre de l’appel à projets.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Agathe BESSE-BERGIER, Ville-Marie , Direction des travaux publics

Lecture :

Agathe BESSE-BERGIER, 22 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Thomas PELTIER Alain MARTEL
Commissaire au développement économique -
Partenariats stratégiques

Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-827-5715 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-11-25

6/11



 Arrondissement de Ville-Marie 
 Bureau du directeur de l’arrondissement 
 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage 
 Montréal (Québec)  H2L 4L8 

 Le 28 Novembre 2022 

 Ville de Montréal 
 Service du développement économique 
 700, rue de la Gauchetière 
 Montréal, (Québec) H3B 4L1 

 Objet : Dérogation aux heures d'exploitation des permis d'alcool dans le cadre de l’activité 
 NOCTURNES MAPPMTL x SHIFT RADIO qui se déroulera au CLUB SODA, 1225 St Laurent Blvd, 
 Montréal, Québec H2X 2S6 dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023 de 22h à 8h. 

 Madame, Monsieur, 

 Dans  le  cadre  de  son  activité  NOCTURNES  MAPPMTL  x  SHIFT  RADIO  qui  se  déroulera  dans  la  nuit  du 
 21  au  22  janvier  2023  au  CLUB  SODA  de  22 h  à  8 h,  il  est  prévu  que  l’organisme  MAPP-MTL,  en 
 collaboration  avec  SHIFT  RADIO  et  le  Club  Soda,  réalise  ce  projet  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets 
 Événement  avec  prolongation  des  heures  légales  de  vente  d’alcool,  lancé  par  le  Service  du 
 développement  économique  de  la  Ville  de  Montréal  et  se  tenant  sur  le  territoire  de  l’arrondissement  de 
 Ville-Marie. 

 Ce  projet,  se  prolongeant  en  dehors  des  horaires  d’ouverture  régulière  des  salle  de  spectacle  ,  soit 
 jusqu’à  8 h  du  matin  dans  la  nuit  du  21  au  22  janvier  2023  ,  vise  à  favoriser  la  couverture  médiatique 
 internationale  qui,  de  pair  avec  l’envergure  des  artistes  internationaux  invités,  promet  un  rayonnement 
 culturel important et un attrait touristique significatif. 

 De  manière  exceptionnelle,  MAPP-MTL,  en  collaboration  avec  SHIFT  RADIO  et  le  Club  Soda, 
 demandent  une  dérogation  visant  à  étendre  les  heures  d'affaires  des  établissements  participants  et 
 permettre  l'exploitation  du  permis  d’alcool  jusqu’à  8 h  du  matin  lors  des  nuits  du  dans  la  nuit  du  21  au  22 
 janvier 2023. 

 Suivant  les  vérifications  avec  les  partenaires  locaux,  dont  le  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  et 
 le  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  l’arrondissement  de  Ville-Marie  est  favorable  à  cette 
 dérogation,  mais  demande  que  les  enjeux  concernant  la  sécurité  urbaine  continuent  d’être  discutés  avec 
 l’ensemble  des  partenaires  de  la  Ville  préalablement  à  la  tenue  de  l’événement,  pour  convenir  des 
 mesures de mitigation. 

 Nous  espérons  le  tout  à  votre  satisfaction  et  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de 
 nos sentiments les meilleurs. 

 Marc Labelle 
 Directeur de l’arrondissement 

 c.c.  Mélissa Lapierre-Grano 
 Chef de division, communications et relations avec la communauté 
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 Arrondissement de Ville-Marie 
 Bureau du directeur de l’arrondissement 
 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage 
 Montréal (Québec)  H2L 4L8 

 Le 28 novembre 2022 

 Ville de Montréal 
 Service du développement économique 
 700, rue de la Gauchetière 
 Montréal, (Québec) H3B 4L1 

 Objet  :  Dérogation  aux  heures  d'exploitation  des  permis  d'alcool  dans  le  cadre  de  l’activité 
 d’Exposé  Noir  +  Fonderie  Darling  qui  se  déroulera  à  La  Fonderie  Darling  (745  rue  Ottawa, 
 Montréal) dans les nuits du 14 au 15  janvier 2023 et du 11 au 12 février 2023. 

 Madame, Monsieur, 

 Dans  le  cadre  de  son  activité  d’anniversaire  qui  se  déroulera  dans  les  nuits  du  14  au  15  janvier  2023  et 
 du  11  au  12  février  2023  à  La  Fonderie  Darling  de  20 h  à  8 h,  il  est  prévu  que  l’organisme  Exposé  Noir, 
 en  collaboration  avec  la  Fonderie  Darling,  réalise  ces  événements  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets 
 Événement  avec  prolongation  des  heures  légales  de  vente  d’alcool,  lancé  par  le  Service  du 
 développement  économique  de  la  Ville  de  Montréal  et  se  tenant  sur  le  territoire  de  l’arrondissement  de 
 Ville-Marie. 

 Ces  deux  événements,  se  prolongeant  en  dehors  des  horaires  d’ouverture  régulière  des  centres  d’arts  et 
 restaurants,  visent  à  diversifier  et  combiner  les  publics  en  quête  d’expériences  artistiques  novatrices  et 
 pluridisciplinaires, qui ne sont pas traditionnellement attirés par la vie nocturne. 

 De  manière  exceptionnelle,  Exposé  Noir,  en  collaboration  avec  la  Fonderie  Darling,  demande  une 
 dérogation  visant  à  étendre  les  heures  d'affaires  des  établissements  participants  et  permettre 
 l'exploitation  du  permis  d’alcool  jusqu’à  8 h  du  matin  lors  des  nuits  du  14  au  15  janvier  2023  et  du  11  au 
 12 février 2023 

 Suivant  les  vérifications  avec  les  partenaires  locaux,  dont  le  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  et 
 le  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  l’arrondissement  de  Ville-Marie  est  favorable  à  cette 
 dérogation,  mais  demande  que  les  enjeux  concernant  la  sécurité  urbaine  continuent  d’être  discutés  avec 
 l’ensemble  des  partenaires  de  la  Ville  préalablement  à  la  tenue  de  l’événement,  pour  convenir  des 
 mesures de mitigation. 

 Nous  espérons  le  tout  à  votre  satisfaction  et  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de 
 nos sentiments les meilleurs. 

 Marc Labelle 
 Directeur de l’arrondissement 

 c.c.  Mélissa Lapierre-Grano 
 Chef de division, communications et relations avec la communauté 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994009
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Appel à projets - prolongation des heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place - Dérogation

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire : les 2 projets offrent à la fois une belle visibilité à des
artistes montréalais et d’autres part des opportunités à nos lieux de diffusion et nos travailleurs de participer à la définition de notre
Politique de la vie économique nocturne.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
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acteurs et réseaux de villes à l’international : proposition de 2 projets de prolongation des heures légales de vente d’alcool avec
consommation sur place dans le but de parfaire et de définir la Politique de la vie économique nocturne de la Ville de Montréal.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : ces types d’événements, qui inclut une prolongation des
heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place, amènent un avantage concurrentiel de notre ville par rapport à
d’autres villes au niveau national et international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.11

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229339001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 28 d) prendre des mesures visant à limiter les nuisances et
les obstacles entravant l’accès sécuritaire des citoyennes et
des citoyens à leur domicile et au réseau piétonnier

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville de Montréal à déposer deux projets de
demande d’aide financière auprès du Programme de résilience et
d’adaptation face aux inondations du ministère des Affaires
municipales dans le cadre des appels à projet du 1 septembre
au 15 octobre 2022 pour le volets Aménagements résilients (1
projet) et pour le volet Relocalisation (1 projet).

Il est recommandé de : 
Autoriser la Ville de Montréal à déposer deux projets de demande d’aide financière auprès
du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations du ministère des Affaires
municipales dans le cadre des appels à projet du 1 septembre au 15 octobre 2022 pour le
volets Aménagements résilients (1 projet) et pour le volet Relocalisation (1 projet).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-11-27 15:31

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229339001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 d) prendre des mesures visant à limiter les nuisances et
les obstacles entravant l’accès sécuritaire des citoyennes et
des citoyens à leur domicile et au réseau piétonnier

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Autoriser la Ville de Montréal à déposer deux projets de
demande d’aide financière auprès du Programme de résilience et
d’adaptation face aux inondations du ministère des Affaires
municipales dans le cadre des appels à projet du 1 septembre
au 15 octobre 2022 pour le volets Aménagements résilients (1
projet) et pour le volet Relocalisation (1 projet).

CONTENU

CONTEXTE

Aux printemps 2017 et 2019, plusieurs secteurs de la Ville de Montréal ont été lourdement
affectés par les inondations printanières. La Ville de Montréal s’est rapidement mobilisée afin
d’assurer la protection des biens et des personnes touchés. Ces inondations ont nécessité
d’importantes allocations de ressources humaines et matérielles de la part de la Ville de
Montréal et du gouvernement du Québec.

En avril 2020, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dévoile son Plan
de protection du territoire face aux inondations. Ce plan inclut plusieurs mesures visant à
soutenir le milieu municipal dans son adaptation face aux inondations, dont le Programme de
résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), lequel prévoit quatre volets et une
enveloppe totale de 479 M$ (Aménagements résilients (270 M$), Relocalisation (75 M$),
Bureaux de projets (89 M$), Cartographie (8 M$)).

À l’automne 2020, afin de diminuer le risque d’inondation fluviale lors de futures crues
printanières, la Ville de Montréal met en place un comité d’atténuation des risques
d’inondations qui réunit à la fois les arrondissements et les services centraux affectés par les
inondations printanières. Ce comité est coordonné par le Centre de sécurité civile (CSC). Les
travaux de ce comité permettent de lister, catégoriser et prioriser l’ensemble des projets que
souhaitent mettre de l’avant la Ville de Montréal afin de contrer les effets néfastes des
inondations printanières. Le rapport du comité est en préparation.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

En juillet 2021, le MAMH annonce l’ouverture d’un appel à projet pour le volet Aménagements
résilients du PRAFI. Cet appel à projet aura lieu du 16 août 2021 au 16 septembre 2021.
Plusieurs équipes administratives issues de différents services de la Ville de Montréal se
réunissent alors aux fins de l’analyse et de la sélection de projets potentiels à soumettre, à
la lumière du guide de programme et des normes à respecter.

Les projets identifiés par le CSC dans le cadre des travaux de son comité sont tout d’abord
regroupés, puis analysés en fonction des critères d’admissibilité du PRAFI. Les
arrondissements et services centraux qui disposaient potentiellement de projets admissibles
au PRAFI et qui n’avaient pas pris part aux travaux du comité ont également été consultés
afin d’identifier le maximum de projets possibles.

C’est ainsi que la Ville de Montréal a été en mesure de déposer quatre projets qui
répondaient aux normes du programme. Depuis le dépôt de ces projets, la Ville de Montréal
et le MAMH ont échangés afin de faire avancer ces projets, conformément aux normes du
programme ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. Ces démarches ont permis d’obtenir
une lettre de sélection officielle pour chacun des projets. Les équipes de la Ville de Montréal
attirées aux projets continuent leur travail afin de faire avancer les projets.

DESCRIPTION

Au début de l’été 2022, le MAMH annonce l’ouverture à venir d’un deuxième appel à projet
pour le volet Aménagements résilients ainsi qu’un premier appel à projet pour le volet
Relocalisation du PRAFI. Plus tard au cours de l’été, il est annoncé que ces appels à projet
seront ouverts du 1er septembre au 15 octobre 2022.

Par conséquent, afin de bien identifier et soumettre des nouveaux projets, une démarche de
consultation auprès des arrondissements et des services centraux concernés a eu lieu. C’est
ainsi que les deux projets suivants (un par volet) ont été jugés conformes aux normes du
programme et ont pu être déposés dans le cadre de l’appel à projets. 

Volet Aménagements résilients :

Étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de mesures de mitigation résilients et
à la relocalisation de personnes pour faire face à la problématique des inondations fluviales
et pluviales.

Description : Piloté par l’arrondissement Ahunstic-Cartierville, en collaboration avec le BTER,
ce projet d’étude vise l’analyse des dommages économiques sur le cadre bâti, des coûts-
avantage relatifs à la protection ou la relocalisation de citoyens et l’évaluation de d’autres
pistes de solutions d’aménagement. L’étude portera sur la rive de la rivière des Prairies et sur
certains bouts de rues. 

Valeur : Estimation à 200 000 $.

Volet Relocalisation :

Déplacement de l’abri à sel de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Description : L’abri à sel est en fin de vie utile. Il est situé dans le territoire régi par le
Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Ainsi, la mise aux
normes et la construction d’infrastructures y sont très strictes. L’arrondissement souhaite
reconstruire l’abri hors du territoire régi, tout en conservant une dimension et une capacité
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semblable. 

Valeur : Estimation à 2,5 M$

JUSTIFICATION

Le guide du PRAFI, tant pour le volet Aménagement résilient que pour le volet Relocation,
indique que les projets déposés par les organismes municipaux doivent respecter la condition
suivante :

Avoir reçu l’aval du ou des organismes municipaux concernés,
lorsqu’applicable, par résolution de leur conseil;

Par conséquent, via la présente résolution, il est résolu que :

Le conseil municipal de la Ville de Montréal autorise le dépôt de la demande
d’aide financière et désigne le greffier de la Ville de Montréal en tant que
représentant dûment autorisé;
La Ville de Montréal a pris connaissance du guide du PRAFI, volet
Relocalisation et volet Aménagements résilients et elle s’engage à
respecter toutes les modalités qui s’appliquent à ses projets;
La Ville de Montréal s’engage, s’il obtient une aide financière pour son
projet, à payer la part des coûts admissibles qui n’est pas subventionnée
et qui lui incombe ainsi que les coûts d’exploitation continue et d’entretien
de l’infrastructure et/ou de l’aménagement subventionné;
La VIlle de Montréal confirme que, si elle obtient une aide financière pour
son projet, elle assumera tous les coûts non admissibles associés à son
projet, y compris tout dépassement de coûts.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les règles de fixation des taux d'aide du PRAFI précisent que l’aide financière accordée dans
le cadre du volet Aménagement résilients ne peut excéder 75 % des dépenses admissibles du
projet. Le programme prévoit aussi des règles relatives au cumul des aides financières.

Les règles de fixation des taux d'aide du PRAFI précisent que l’aide financière accordée dans
le cadre du volet Aménagement résilients ne peut excéder 75 % des dépenses admissibles du
projet. 

Les modalités d’aide particulières aux travaux de reconstruction ou de requalification prévus
au volet relocalisation du PRAFI précisent que l’aide financière varie entre 30% et 85% des
coûts admissibles, le tout modulé selon l’indice de charges nettes par 100 $ de richesse
foncière uniformisée et le nombre d’habitants desservis

Sur le plan budgétaire, ce dossier n'a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 via l’enracinement de la
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nature en ville et en offrant des milieux de vie sécuritaires et de qualité à la population

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le dépôt de ces projets est une opportunité à saisir pour la Ville de Montréal. Le soutien
financier souhaité du gouvernement du Québec permettra de mettre de l'avant des projets
et initiatives qui permettront de rendre la Ville plus résiliente face aux impacts majeurs
potentiels des inondations riveraines.

La Ville accorde une grande importance à la gestion cohérente de son territoire propice aux
inondations et doit répondre présente aux démarches et fonds mis de l'avant par le
gouvernement du Québec.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Analyse du projet et accompagnement par le ministère des affaires municipales : Automne
2022 et saisons suivantes

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Julien CROTEAU DUFOUR Jean THERRIEN
Conseiller en planification Directeur - Bureau des relations

gouvernementales et municipales

Tél : 438-988-8942 Tél : 514-872-1574
Télécop. : Télécop. : 000-0000
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219339001
Unité administrative responsable : Bureau des relations gouvernementales et municipales
Projet : Autoriser la Ville de Montréal à déposer deux projets de demande d’aide financière auprès du Programme de résilience et
d’adaptation face aux inondations du ministère des Affaires municipales.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 2 : Déterminer, grâce à l’étude qui sera effectuée, quelles sont les solutions qui s’offrent à la collectivité montréalaise pour
mieux faire face et mieux se préparer aux effets néfastes des inondations printanières. Les lois et règlements en vigueur incitent à
ce que ces solutions soient les plus naturelles possibles.

Priorité 19 : Le déplacement de l'abri à sel hors de la zone inondable rendra cet équipement névralgique pour l’arrondissement plus
résilient et réduira les risques pour la population. De plus, l’étude vise à réduire le plus possible l’exposition des personnes et des
biens aux aléas issus des inondations dont plusieurs ont des conséquences sur la sécurité et la qualité du milieu de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.12

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1228018005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Renouveau urbain
Stratégie 12 000 logements

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

Il est recommandé :
- d'adopter une résolution du conseil municipal de Montréal désignant les immeubles sur
lesquels le droit de préemption est exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation;
- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-12-02 10:26

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228018005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Renouveau urbain
Stratégie 12 000 logements

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

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). Depuis le 10 juin 2022, les dispositions de la
Charte de la Ville de Montréal ont été abrogées et remplacées par les articles 572.0.1 à
572.0.7 de la Loi sur les cités et villes. Ce sont ces nouvelles dispositions qui habilitent la
Ville à exercer un droit de préemption aujourd'hui. 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.
Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social.

Depuis mars 2022, la Ville a élargi ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin de
répondre aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement
abordable. Pour ce faire, un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal pour
permettre le recours au droit de préemption à des fins d’habitation, soit le « Règlement
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déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des
immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation. » (sommaire 1229174001). Suite à
cela, 94 lots ont été assujettis à des fins d’habitation et de logement social, pour un total de
370 lots assujettis. À cela s'ajoutent 23 bâtiments résidentiels (maisons de chambres),
assujettis aux mêmes fins en juin 2022. Ensuite, en août 2022, 82 nouveaux bâtiments
résidentiels (maisons de chambres) sont ajoutés. 

Notons que depuis que Montréal a commencé à exercer son droit de préemption en mars
2020, 32 lots (pour 23 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville
et 16 lots ont été acquis (pour 11 emplacements).

Dans ce contexte, le présent sommaire décisionnel propose au conseil municipal l’adoption
d’une résolution désignant un autre groupe de lots à assujettir au droit de préemption aux
fins d’habitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0580 - 22 septembre 2022 - Adopter une résolution du conseil d'agglomération de
Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé pour une
durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social.
CG22 0663 - 28 octobre 2022 - Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant
le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013). 

CM22 1101 - 21 septembre 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé pour une durée de 10
ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation.

CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social 

CG22 0426 - 16 juin 2022 - Avis de motion et dépôt - Adopter le projet de règlement intitulé
: Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation 

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
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CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.

DESCRIPTION

Une consultation impliquant l’ensemble des arrondissements a été lancée le 28 mars 2022,
afin d’identifier de nouveaux lots qu’il serait important et pertinent d’assujettir au droit de
préemption.
La présente résolution vise au total 93 lots situés dans les arrondissements suivants : 
- Anjou
- Ahuntsic-Cartierville
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Lasalle
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Saint-Léonard
- Verdun

L’assujettissement de ces lots au droit de préemption à des fins d’habitation permettra à la
Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de ménages
en matière d’habitation. Cette nouvelle liste de lots comporte des bâtiments résidentiels que
la Ville pourrait acquérir afin d’en préserver l’abordabilité. 

L'octroi du mandat au Service des Affaires juridiques d'entreprendre les procédures requises
permettra de mettre en œuvre le droit de préemption et d'officialiser les assujettissements.
Cela inclut de notifier un avis d'assujettissement aux propriétaires des lots visés et d'inscrire
cet assujettissement au registre foncier du Québec.

L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les lots visés, et ce, en priorité à un
acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.
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À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.

JUSTIFICATION

L’offre de logements abordables se fait de plus en plus rare à Montréal et la difficulté de se
loger à un prix respectant sa capacité de payer ne concerne plus uniquement les ménages à
faible et très faible revenu, mais s’étend aussi aux ménages à revenu modeste et moyen. En
effet, il est de plus en plus difficile pour un ménage de trouver un logement locatif abordable.
Malgré une augmentation du taux d’inoccupation en 2020, celui-ci demeure très faible pour
les logements abordables : Sur l’île de Montréal, il était entre 1,0 % et 2,2 % pour les loyers
de moins de 1 000 $, alors qu’il était de 6,7 % pour les loyers de 1 000 $ et plus. L’accession
à la propriété devient aussi de plus en plus difficile. Non seulement les prix ont augmenté de
façon importante au cours de la dernière année (augmentation du prix moyen de 23 % pour
les unifamiliales et 17 % pour les copropriétés de l’île de Montréal) pour atteindre des niveaux
contraignants pour les premiers acheteurs, mais ceux-ci doivent également compétitionner
avec le pouvoir d’achat grandissant des investisseurs immobiliers.

L’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins d’habitation dans des secteurs
visés accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si
opportun, à l'acquisition des immeubles assujettis dans le but de développer ou préserver des
logements abordables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.

Les acquisitions qui seront réalisées suivant cette phase d'assujettissement seront financés
par l'utilisation du règlement d'emprunt de compétence locale 22-030 "Règlement autorisant
un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer l’acquisition d’immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables".

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements abordables ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée
; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
abordables.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le Comité exécutif : Mercredi 14 décembre 2022
Approbation par le Conseil municipal : Lundi 19 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la stratégie immobilière

Lecture :

Gérard TRUCHON, 1er décembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-01

Frédérik HOULE Martin ALAIN
Conseiller en aménagement chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 438 827-4397 Tél : 514 467-3601
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-12-02
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228018005 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption 
est exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

  X 
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●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228018005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

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

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228018005 - Résolution (Corpo) - 2022-12-05.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-01

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et des
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTRÉAL DÉSIGNANT LES 
IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ POUR 
UNE DURÉE DE 10 ANS ET QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS 
D'HABITATION

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé 
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation (22-014), il est résolu :

1. d’assujettir au droit de préemption pour une durée de dix (10) ans, aux fins d’habitation, les 
immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal:

1 110 255 1 110 256 1 113 511 1 113 512 1 113 651 1 113 652

1 006 302 1 434 592 1 434 586 1 434 587 1 434 588 1 434 589

1 434 854 1 434 855 1 434 856 1 434 859 2 174 094 2 606 899

2 647 800 2 173 549 2 174 009 5 648 330 3 322 780 2 174 499

2 174 495 2 174 494 2 174 493 2 174 497 2 174 498 2 174 003

2 174 024 2 174 023 2 174 009 2 173 948 2 173 990 2 173 988

2 173 848 2 174 182 2 174 022 2 174 025 2 482 624 2 174 020

2 174 017 2 173 995 2 173 949 2 173 950 2 173 952 2 173 953

2 173 954 2 173 966 2 173 967 2 174 196 2 174 200 1 930 202

1 929 993 1 930 247 1 929 989 1 929 988 1 157 003 1 157 004

1 157 005 1 157 007 1 157 008 1 270 070 1 270 067 1 270 068

1 270 069 1 503 868 1 503 857 1 504 340 1 122 004 1 122 214

1 123 026 1 123 104 1 123 105 1 125 066 1 125 326 1 125 521

1 125 816 1 126 023 1 126 165 1 126 175 6 410 356 6 410 357

6 410 358 1 260 162 1 260 163 1 260 160 1 260 161 1 153 579

1 260 164 1 260 157 1 260 158

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

GDD 1228018005
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.13

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1223267003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser deux virements budgétaires totalisant 11 396 $ pour
l'année 2022 et 284 715 $ pour l’année 2023 en provenance de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce vers
la Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience
citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne
et des communications ainsi que le déplacement de trois (3)
postes cols blancs permanents et les occupants à compter du 17
décembre 2022 / Prévoir un ajustement récurrent de la base
budgétaire de 290 409 $ pour l'année 2024 et les années
subséquentes dans les enveloppes respectives

1) Autoriser deux virements budgétaires totalisant 11 396 $ pour l'année 2022 et 284 715 $
pour l’année 2023 en provenance de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce vers la Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du
311 au sein du Service de l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le
déplacement de trois (3) postes cols blancs permanents et les occupants à compter du 17
décembre 2022 
2) Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 290 409 $ pour l'année 2024
et les années subséquentes dans les enveloppes respectives

Signé par Alain DUFORT Le 2022-11-29 22:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223267003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser deux virements budgétaires totalisant 11 396 $ pour
l'année 2022 et 284 715 $ pour l’année 2023 en provenance de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce vers
la Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience
citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne
et des communications ainsi que le déplacement de trois (3)
postes cols blancs permanents et les occupants à compter du 17
décembre 2022 / Prévoir un ajustement récurrent de la base
budgétaire de 290 409 $ pour l'année 2024 et les années
subséquentes dans les enveloppes respectives

CONTENU

CONTEXTE

Le 311 a été mis en service à la Ville de Montréal en décembre 2007. Depuis, la
responsabilité de cette activité, représentant annuellement environ un million d'appels de
citoyens, a été assumée en mode partagé entre une unité centrale et l'ensemble des
arrondissements. Donc, les centres d'appels 311 en arrondissement répondent aux appels
téléphoniques des citoyens qui leur sont destinés, ainsi qu'à une partie des appels non
reconnus (citoyens n'ayant choisi aucun arrondissement en particulier ou dont la
reconnaissance vocale n’a pas bien fonctionné), et ce, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et
17 h.

De 2007 à 2011, la prise des appels téléphoniques les soirs, les fins de semaine et les jours
fériés était sous la responsabilité d'une unité centrale.

En 2015, la Direction générale a mis en place un projet de réingénierie des processus du 311
afin d'en réviser l'ensemble de l'offre de services et ses modalités d'affaires.

En janvier 2016, le Service de la concertation des arrondissements a repris la responsabilité
de la prise d'appels téléphoniques 311 les soirs, les fins de semaine et les jours fériés , ainsi
que la prise en charge des courriels envoyés à la Ville et n'ayant été attribués à aucun
arrondissement en particulier.

Conformément à la vision stratégique de l'organisation comme ville intelligente, les modes de
fonctionnement du futur centre de services 311 seront largement basés sur les meilleures
pratiques 311 des villes nord-américaines, notamment une expérience client respectant le
parcours du citoyen, une plus grande transparence dans le traitement des requêtes, la
résolution des demandes lors du premier appel et une qualité de services plus uniforme sur
l'ensemble des moyens d'accès offerts aux citoyens via le 311.
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La phase de changement actuelle vise à permettre aux arrondissements qui le souhaitent
l'intégration progressive des activités de la prise d'appels téléphoniques 311 et des courriels
de leur centre d'appels. Cette intégration s'effectuera au sein d'une unité centrale, soit la
Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du
Service de l’expérience citoyenne et des communications.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0078- 13 juin 2022- Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300$ pour l'année
2022 en provenance de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie vers la Division des
opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le déplacement de trois (3) postes
cols blancs permanents et les occupants ainsi qu'un (1) poste banques d'heures d'agent de
communications sociales à compter du 1er juillet 2022 / Prévoir un ajustement récurrent de
la base budgétaire de 355 572$ pour l'année 2023 et les années subséquentes dans les
enveloppes respectives

CM21 1387-21 décembre 2021 Autoriser le déplacement de trois (3) postes cols blancs
permanents vacants d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310,
ainsi qu'un virement budgétaire totalisant 19 814 $ pour l'année 2021 en provenance de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve vers la Division des opérations 311 de
la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne
et des communications, et ce, à compter du 4 décembre 2021. Autoriser un virement
budgétaire totalisant 265 400 $ pour l'année 2022 et un ajustement récurrent de la base
budgétaire sera requis pour les années subséquentes.

CM20 1175-4 novembre 2020 Autoriser le virement budgétaire totalisant 28 767 $, pour
l'année 2020, en provenance de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
vers la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 du Service de l'expérience citoyenne et
des communications pour le transfert permanent de 1,5 a.p. d'agent de communications
sociales / Autoriser un virement budgétaire totalisant 177 600 $ pour l'année 2021 et un
ajustement récurrent de la base budgétaire pour les années subséquentes.

CM20 0656 - 16 juin 2020- Autoriser le virement budgétaire totalisant 41 000$ pour l'année
2020 en provenance de l'arrondissement Lachine vers la Division 311 et interventions rapides
et prioritaires de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l'expérience citoyenne et des communications, et ce, à compter du 11 juillet 2020. Pour
l'année 2021 et les autres subséquentes, un ajustement de la base budgétaire de l'ordre de
86 300$ sera requis.

CM19 1664- 18 novembre 2019- Autoriser le déplacement de trois (3) postes cols blancs
permanents d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310, leurs
occupants ainsi qu'un virement budgétaire totalisant 27 004 $ pour l'année 2019 en
provenance de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal vers la Division des opérations 311
de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience
citoyenne et des communications, et ce, à compter du 23 novembre 2019. Pour l'année 2020
et les années subséquentes, un ajustement de la base budgétaire de l'ordre de 238 200 $
sera requis. 

GDD 2196376009 - 8 octobre 2019 - Autoriser la création d'un poste permanent d'agent de
communications sociales (706310) à la division des opérations 311 de la Direction de
l'expérience citoyenne et 311 du Service de l'expérience citoyenne et des communications,
sans abolition en contrepartie, non financé par le budget de fonctionnement, avec
ajustements à la base budgétaire des années subséquentes, à compter de la date de
décision.
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CM19 0084 - 28 janvier 2019 - Autoriser le déplacement de six (6) postes cols blancs
permanents d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310, leurs
occupants ainsi que des virements budgétaires totalisant 468 024$ pour l'année 2019 en
provenance des arrondissements de Montréal-Nord, d'Ahuntsic-Cartierville et de Verdun vers
la Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du
Service de l’expérience citoyenne et des communications, et ce, à compter du 2 février
2019. Pour l'année 2020 et les années subséquentes, un ajustement de la base budgétaire
de l'ordre de 513 000 $ sera requis.

CM18 1531 - 18 décembre 2018 - Autoriser le déplacement de neuf (9) postes cols blancs
permanents d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310, leurs
occupants ainsi que des virements budgétaires totalisant 87 000 $ pour l'année 2018 en
provenance des arrondissements de Ville-Marie, de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
et de Pierrefonds-Roxboro vers le Centre de services 311 à la Direction générale, et ce, à
compter du 24 novembre 2018. Pour l'année 2019, autoriser des virements budgétaires
totalisant 769 500 $ en provenance des arrondissements de Ville-Marie, de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension et de Pierrefonds-Roxboro vers le Centre de services 311 au Service
de l'expérience citoyenne et des communications. Pour 2020 et les années subséquentes, un
ajustement de la base budgétaire de l'ordre de 769 500 $ sera requis.

CA18 10502 - 10 décembre 2018 (Arrondissement de Montréal-Nord) - Accepter l'offre du
conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages
horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 210274 - 4 décembre 2018 (Arrondissement de Verdun) - Accepter l'offre du conseil de
la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages horaires, soit les
jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 090220 - 9 octobre 2018 (Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Accepter l'offre du
conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages
horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 290337 - 5 novembre 2018 (Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) – Accepter l'offre
du conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages
horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 250413 - 5 novembre 2018 (Arrondissement du Plateau-Mont-Royal) - Acceptation de
l'offre du conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, la fourniture de services 311 sur
l'ensemble des plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les
jours fériés.

CA18 240416 – 4 juillet 2018 (Arrondissement de Ville-Marie) – Accepter l'offre du conseil de
la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages horaires, soit les
jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 140130 – 1er mai 2018 (Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension) –
Accepter l'offre du conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble
des plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CM17 1020 – 23 août 2017 – Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311 sur l'ensemble des
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plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CM16 0114 – 26 janvier 2016 – Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311 les soirs, les fins de
semaine et les jours fériés et de mettre fin à l'entente de services actuellement en vigueur
avec l'arrondissement de LaSalle.

CM11 0837 – 28 octobre 2011 – Confier à l'arrondissement de LaSalle, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal, la responsabilité de la prise d'appels téléphoniques 311
les soirs, les fins de semaine et les jours fériés et chômés pour tous les arrondissements de
la Ville ainsi que la prise en charge des courriels autres que ceux des arrondissements, et ce,
en remplacement du Centre de services 311 et d'approuver l'entente de service à cet effet.

CA11 20 0569 - 26 octobre 2011 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, d'assumer la responsabilité de la prise d'appels téléphoniques
311 les soirs, les fins de semaines et les jours fériés et chômés pour tous les
arrondissements de la Ville de Montréal ainsi que la prise en charge des courriels autres que
ceux des arrondissements en remplacement du centre de services 311 et ratifier l'entente de
service à cet effet.

DESCRIPTION

À la Ville de Montréal, chaque instance décisionnelle est responsable de répondre aux
questions des citoyens en fonction des compétences qui lui sont dévolues. L'intégration
progressive de la prise des appels téléphoniques et des courriels de jour, sur une base
volontaire des arrondissements, s'effectue par une offre de services du conseil municipal à
chacun des arrondissements (CM17 1020), conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal. La résolution du conseil municipal prend effet à compter de l'adoption par
un conseil d'arrondissement d'une résolution acceptant la fourniture de services.

L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a approuvé le transfert en
conseil d'arrondissement le 6 septembre 2022 et a signé l'entente de services le 19
septembre 2022.

Les modalités de l'offre de services sont les suivantes: transfert de la prise des appels
téléphoniques de jour, jusque-là traités par l'arrondissement, et des courriels, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h. Cette nouvelle responsabilité s'ajoutera à la couverture centrale
actuelle, laquelle se situe entre 17 h et 20 h 30, la semaine et entre 9 h et 17 h les samedis,
dimanches et jours fériés.

JUSTIFICATION

En composant le 311, les citoyens continueront de recevoir des services complets de 8 h 30
à 20 h 30, du lundi au vendredi, et de 9 h à 17 h, les samedis, dimanches et jours fériés, et
ce, 365 jours par année. Pour signaler un problème nécessitant une intervention rapide pour
des travaux publics ou d’entretien (bris, pannes, etc.), le service continuera également
d'être offert aux citoyens 24 heures par jour, et ce, à chaque jour de l'année.

Il est jugé optimal d'intégrer progressivement les effectifs pour la prise d'appels
téléphoniques 311 et les courriels des arrondissements qui le souhaitent en un seul cadre
d'activités. Le regroupement de la main d'œuvre permettra d'optimiser l'utilisation des
ressources et d’adopter une gestion plus flexible, une agilité dans les opérations ainsi que
d'offrir aux citoyens des niveaux de services plus uniformes.

Des ententes sont convenues avec les arrondissements volontaires concernant les modalités
du transfert d'activités menant à la prise en charge par l'unité centrale.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour l'année 2022 autoriser le virement budgétaire de 11 396 $ en provenance de de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce vers la Division des opérations
311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
Pour l'année 2023, autoriser le virement budgétaire de 284 715 $ en provenance de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce vers la Division des opérations
311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
 
Pour les années 2024 et subséquentes, prévoir un ajustement récurrent à la base budgétaire
de l'ordre de 290 409 $/année.

La dépense est de compétence 100% locale.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : / Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(RALICA PETROVA); Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Patricia SANCHEZ) / Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(RALICA PETROVA)

Parties prenantes
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Catherine DUVAL, Service des ressources humaines
Sophie DESROCHES, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Stephanie MATTE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Mélanie BEAUDRY, Direction générale
Vanessa BAVIERE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Annie BERNARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Stephanie MATTE, 9 novembre 2022
Annie BERNARD, 9 novembre 2022
Catherine DUVAL, 28 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-09

Stephanie MATTE Annie BERNARD
c/d centre de service 311 et IRP directeur(-trice) - centre de sercices 311

Tél : 514-872-4484 Tél : (438) 820-0709
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Annie BERNARD Josée BÉDARD
directeur(-trice) - centre de sercices 311 directeur(-trice) de service - experience

citoyenne et communication
Tél : Tél : 514-872-5141
Approuvé le : 2022-11-18 Approuvé le : 2022-11-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223267003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser deux virements budgétaires totalisant 11 396 $ pour
l'année 2022 et 284 715 $ pour l’année 2023 en provenance de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce vers
la Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience
citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne
et des communications ainsi que le déplacement de trois (3)
postes cols blancs permanents et les occupants à compter du 17
décembre 2022 / Prévoir un ajustement récurrent de la base
budgétaire de 290 409 $ pour l'année 2024 et les années
subséquentes dans les enveloppes respectives

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1223267003 Intervention financière.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Patricia SANCHEZ Ralica PETROVA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-6538

Co-auteur: 
Benoit Pelletier-Thibeault  
agent(e) de gestion des ressources
financieres
COTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRACE

Tél : 514-872-7344

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

8/8



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.14

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1225382038

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu
de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), un service de gestion du parc de
véhicules et d’équipements roulants, incluant l’acquisition,
l’entretien et la gestion des ateliers mécaniques, de même que la
gestion du carburant, à l’exception des contrats de location de
moins d’un an, des contrats de location avec opératrice ou
opérateur, ainsi que la formation. Un conseil d'arrondissement
doit accepter l'offre du conseil de la ville au plus tard le 20
janvier 2023 pour que l'échange de services prenne effet. Une
fois l'offre acceptée dans ce délai, l'échange de service prévaut
jusqu’au 31 décembre 2027, et ce, dans les conditions
proposées par le Plan de transformation 2023-2027 joint au
présent sommaire décisionnel

Il est recommandé :
D'offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de l’article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un service de gestion du
parc de véhicules et d’équipements roulants, incluant l’acquisition, l’entretien et la gestion
des ateliers mécaniques, de même que la gestion du carburant, à l’exception des contrats
de location de moins d’un an, des contrats de location avec opératrice ou opérateur, ainsi
que la formation. Un conseil d'arrondissement doit accepter l'offre du conseil de la ville au
plus tard le 20 janvier 2023 pour que l'échange de services prenne effet. Une fois l'offre
acceptée dans ce délai, l'échange de service prévaut jusqu’au 31 décembre 2027, et ce,
dans les conditions proposées par le Plan de transformation 2023-2027 joint au présent
sommaire décisionnel

Signé par Alain DUFORT Le 2022-12-12 15:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382038

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), un service de gestion du parc de
véhicules et d’équipements roulants, incluant l’acquisition,
l’entretien et la gestion des ateliers mécaniques, de même que la
gestion du carburant, à l’exception des contrats de location de
moins d’un an, des contrats de location avec opératrice ou
opérateur, ainsi que la formation. Un conseil d'arrondissement doit
accepter l'offre du conseil de la ville au plus tard le 20 janvier
2023 pour que l'échange de services prenne effet. Une fois l'offre
acceptée dans ce délai, l'échange de service prévaut jusqu’au 31
décembre 2027, et ce, dans les conditions proposées par le Plan
de transformation 2023-2027 joint au présent sommaire
décisionnel

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2017, suivant un rapatriement de compétences en vertu de l’article 85.5 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA) est responsable, pour l’ensemble du territoire qu’elle dessert, soit les
19 arrondissements de la Ville de Montréal, de :

l’acquisition, l’entretien et la gestion du parc de véhicules et d’équipements
roulants ;
la gestion de l’ensemble des ateliers mécaniques sur le territoire ;
la gestion du carburant et l’entretien des postes de carburant.

La déclaration de compétence du conseil de la ville en vertu de l’article 85.5 prend fin le 31
décembre 2022. Après cette date, et à défaut d’un renouvellement de la déclaration de
compétence, chaque conseil d’arrondissement redeviendra compétent à l’égard des pouvoirs
liés au matériel roulant relevant de leur compétence.

En offrant aux arrondissements d’adhérer au regroupement du SMRA via l’article 85 plutôt
que l’article 85,5, cela répond à un besoin exprimé par certains arrondissements. L’analyse de
l’impact du non-renouvellement du rapatriement de compétence en vertu de l’article 85.5 de
la Charte n’a pas été effectuée. Par exemple, certaines délégations de pouvoirs aux
arrondissements ont été adoptées en considérant la compétence en matière de matériel
roulant comme étant celle du conseil de la ville. Ces règlements de délégation devront
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notamment être modifiés en conséquence du non-renouvellement et du recours à une offre
de services aux arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 21 1388 — 20 décembre 2021 — Prolonger jusqu’au 31 décembre 2022, soit pour une
période de 12 mois, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à l’exercice de
tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à
l’exception des contrats de location de moins d’un an et des contrats de location avec
opératrice ou opérateur, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec.
CM 18 1310 —19 novembre 2018 - Prolonger jusqu’au 31 décembre 2021, soit pour une
période de trois ans au lieu de cinq, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant
à l’exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la compétence des
arrondissements, à l’exception des contrats de location de moins d’un an et des contrats de
location avec opératrice ou opérateur, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec.

CM 16 1267 —22 novembre 2016 - Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période
de deux ans à partir du 1er janvier 2017, quant à l’exercice de tous les pouvoirs liés au
matériel roulant relevant de la compétence des arrondissements, à l’exception des contrats
de location de moins d’un an et des contrats de location avec opératrice ou opérateur,
conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

L’offre du conseil municipal, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, vise à offrir les services du SMRA aux arrondissements pour
l’acquisition, l’entretien et la gestion des ateliers mécaniques, de même que la gestion du
carburant à l’exception de : contrats de location de moins d’un an, contrats de location avec
opératrice ou opérateur et la formation des opératrices ou opérateurs. 
La formation des opératrices ou opérateurs sera confiée par le SMRA au Service de la
concertation des arrondissements.

L’ajout de valeur pour les arrondissements et l’ensemble des services offerts par le SMRA
sont décrits dans le Plan de transformation 2023-2027.

JUSTIFICATION

Au cours des deux dernières années, le SMRA a révisé en profondeur son modèle d’affaires
qui s’appuie maintenant sur la notion de besoin opérationnel et de service à la clientèle. La
vision a été concrétisée par l’élaboration du Plan de transformation 2023-2027. Par ce plan,
le SMRA est en mesure de faire face aux enjeux relatifs à la gestion d’un parc de véhicules
aussi important que celui de la Ville ainsi qu’aux enjeux en matière d’acquisition dans le
contexte économique actuel. Ce plan a été élaboré de manière collaborative avec les
arrondissements et a été présenté au cours des derniers mois aux directions et aux
mairesses et maires de l’ensemble des arrondissements. 
Les bénéfices pour les arrondissements sont :

de disposer de véhicules et équipements en quantité suffisante pour assurer, sur
leur territoire, un niveau de service à la population actuel ou supérieur ;
un accès à l’ensemble du parc de la Ville en assignant les véhicules et
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équipements suivant les besoins opérationnels en temps et lieu, et ce de manière
équitable, en s’assurant d’une exploitation optimale et en tenant compte des
mandats et considérations territoriales de chacun ;
d’obtenir une meilleure qualité des activités d’entretien et diminuer les délais
d’immobilisation ;
d’éviter les bris de service en réallouant temporairement les équipements
critiques, ce qui permet également de réduire les coûts de location à court
terme ;
de répartir le risque en rééquilibrant le parc de véhicules et équipements pour
améliorer les taux de couverture et de disponibilité des véhicules ;
une meilleure couverture d’entretien mécanique par un meilleur équilibre de la
charge de travail afin d’éliminer les périodes de pointe individuelles et profiter de
la force du réseau ;
une réduction des taux d’immobilisation par un réseau d’ateliers agile et une
augmentation de la qualité des services d’entretien ;
une standardisation des acquisitions et des équipements permettant des
économies d’échelle et une optimisation des ressources (équipements connexes
plus versatiles et interchangeables) ;
une grande expertise en ingénierie et en gestion du cycle de vie des véhicules ;
une répartition des entretiens préventifs par expertise et un accès à des
expertises pointues.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le PDI du SMRA demeure sous la responsabilité du SMRA, pour desservir les services
centraux et les arrondissements qui auront adhéré au regroupement. 
Le budget de fonctionnement des ateliers sera maintenu au SMRA, sauf pour les ateliers qui
n’auront pas adhéré au regroupement.

MONTRÉAL 2030

Le plan de transformation du SMRA, c’est l’optimisation et l’intégration efficiente de
l’ensemble de notre flotte de véhicules dans l’objectif de rendre un meilleur service à la
population en cohérence avec les différents besoins de notre population. Il s’inscrit
parfaitement dans la priorité 17 de Montréal 2030 : développer un modèle de gouvernance
intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes. 
Le SMRA est un contributeur important de l’objectif 15 de la Stratégie d’électrification des
transports 2021-2023, « Électrifier 100 % des véhicules sous-compacts de la Ville et
privilégier les véhicules électriques pour décarboner les autres véhicules du parc municipal,
dont ceux du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) », et de l’orientation # 5 « 
Renforcer l’exemplarité, l’agilité, l’ouverture et l’efficience de la Ville à l’égard de
l’électrification ».

De plus, le SMRA participe au Plan Climat 2020-2030 en étant maître d’œuvre de l’action 35
« Optimiser l’usage du parc de véhicules et d’équipements municipaux ».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l’adoption de l’offre proposée, le SMRA ne pourrait pas soutenir les arrondissements
dans l’acquisition, l’entretien et la gestion du parc de véhicules et d’équipements roulants, la
gestion des ateliers mécaniques et la gestion du carburant, et ce, dès le 1er janvier 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La pandémie a engendré de nombreux enjeux dans les chaînes d’approvisionnement, comme
la pénurie de composants électroniques. Cette situation engendre toujours des délais de
livraison exceptionnellement longs, en plus des coûts exponentiels des matières premières.
Ce contexte exceptionnel met en lumière la nécessité d’accepter l’offre du SMRA, puisque
cela permet de contrer ou du moins d’amoindrir ces effets ; le volume de véhicules faisant foi
d’inventaire de réserve et de sécurité. Le SMRA dispose également d’une équipe de
spécialistes pour assurer une vigie du marché de l’offre, préparer et rédiger les appels
d’offres, incluant l’évaluation de la conformité des soumissions et la préparation des dossiers
décisionnels.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À réaliser en collaboration avec les arrondissements.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de la résolution — séance du conseil de la ville du 19 décembre 2022
Adoption d’une résolution par les conseils d’arrondissement acceptant l’offre idéalement
avant le 31 décembre 2022 ou au plus tard le 20 janvier 2023, compte-tenu du congé des
Fêtes, afin d’éviter une rupture de service.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-12

Geneviève DUBÉ Dominic G GARNEAU
Conseillière en planification Directeur ateliers mecaniques

Tél : 000-0000 Tél : 000-0000
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-12-12
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Plan de transformation 2023-2027
En équipe pour réaliser la transformation du SMRA

Novembre 2022

Service du matériel roulant et des ateliers
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1. Introduction

● Mission et valeurs
● Principaux enjeux et défis
● Modèle d’affaires inadapté et désuet
● Alignement du Plan de transformation
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Mission et valeurs

Mission du SMRA

«Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) s’assure de la 
disponibilité et de la fiabilité des véhicules et de divers services et produits 
spécialisés, adaptés aux besoins des arrondissements et des unités, le tout de 
façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire.»

Satisfaction de la 
clientèle

Travail d’équipe et 
collaboration

Rigueur et qualité des 
travaux

Valeurs 
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Principaux enjeux et défis

● Absence de vision, de plan d’affaires

● Offre de service inconnue

● Manque de ressources

● Délais dans la réparation des V/É

● Délais et processus d’acquisition

● Incapacité à répondre aux besoins

● Désuétude de V/É et sécurité

● Organisation déficiente de la formation

● Plaintes des citoyens en raison des 
retards

 Conditions des V/É et image de la Ville

 Déficience des communications et des 
suivis 

 Sous-utilisation de certains V/É

 Confusion sur les R et R en location

 Absence de vision à l’égard des V/É 
électriques et méconnaissance des 
impacts

 Critères inconnus de partage/ 
mutualisation

Les principaux enjeux et défis - Perspective du client 

Source : note de l’arrondissement VM 15/102
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Modèle d’affaires inadapté et désuet

• L’utilisation des actifs n’est pas optimale 

- Les V/É sont fréquemment sous-utilisés ou sur utilisés

- Des ateliers sont sous-utilisés ou en situation de surcharge

• Les parcs des arrondissements et des services ne sont pas adaptés à la variété grandissante des besoins

• Les arrondissements et les services sont confrontés à des ruptures de service

• L’offre de services est inégale et la qualité de l’entretien est variable

• On ne s'appuie pas suffisamment sur les forces vives des ateliers sur le territoire et sur l’expertise du SMRA
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Alignement du Plan de transformation

31

2

Plan de 
transformation

Unité 
cliente

Montréal 2030 SMRA
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2. Vision stratégique 2023-2027

● Énoncé de vision
● Thèmes stratégiques
● Alignement sur Montreal 2030
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2. Vision

«En mettant en commun l’ensemble du parc de la Ville, en optimisant sa 
composition, son entretien et son usage, le SMRA pourra répondre aux 
besoins opérationnels de tous ses clients tout en optimisant les 
investissements et en limitant son empreinte écologique.

Ce faisant, le SMRA a pour ambition de contribuer de manière remarquable à 
l’amélioration des services aux citoyens et de hisser Montréal dans le peloton 
de tête des métropoles performantes dans la gestion de leur parc de 
véhicules.»

Énoncé de Vision
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Gérer un besoin opérationnel

Rappel de la vision et portée de la transformation

Gérer un actif dans une unité 

1. 
Utilisation

Utiliser une fraction du parc pour répondre aux 
besoins opérationnels de chacun 

Utiliser l’ensemble du parc pour satisfaire les 
besoins opérationnels locaux

2.
Entretien

Entretenir le parc de l’unité d’affaire en fonction de 
sa proximité

Le parc de la Ville est entretenu globalement sur la 
base des capacités propres aux ateliers en sus de 
leur proximité

3. 
Acquisition Acheter à la pièce selon les besoins individuels Acheter globalement selon les besoins du groupe

2022 2027

Mettre en commun l’ensemble du parc de la Ville et optimiser sa composition, son 
usage, et son entretien pour répondre aux besoins opérationnels, tout en optimisant 

les investissements et en limitant son empreinte écologique.Vision 
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Orientation 4 : Stimuler l’innovation et la créativité

«Définir des mécanismes d’innovation et de collaboration interne favorisant la 
rationalisation et la mutualisation des ressources, notamment financières.» (mention 

associée à la priorité 17)

Alignement sur Montréal 2030

Contributions aux objectifs de développement durable des Nations unies

Consommation et production responsable dans l’acquisition, le maintien et l’utilisation des 
actifs de la Ville

Villes et communautés durables par une fourniture appropriée de véhicules et équipements 
aux arrondissements et services de la Ville dans sa volonté de maintenir ses infrastructures, 
donner un accès équitable à des services municipaux de qualité et assurer la sécurité et la 
protection des biens de tous les citoyens
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3. Nos engagements

● Propositions de valeur
● Le modèle d’affaires du SMRA
● Le modèle de services
● Les principaux résultats d’affaires visés
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3. Nos engagements - propositions de valeur

Meilleure performance des opérations du client par des choix avisés en matière de V/É offerts par 
le marché 

Accès simple et rapide à des services spécialisés en entretien et réparation

Accès prévisible à des V/É fonctionnels, fiables et sécuritaires selon les besoins opérationnels 
entendus

Prise en charge des besoins opérationnels actuels et futurs par le SMRA1

2

3

5

4

Accès accru à un large parc de V/É  pour rencontrer ses besoins

   5 propositions de valeur aux arrondissements et services

V/É: véhicules et équipements
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3. Nos engagements - Modèle d’affaires
M

od
èl

e 
d’

af
fa

ire
s 

du
 S

M
R

A
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3. Nos engagements - Modèle de service

Modèle de services intégrés
Une nouvelle 

offre de 
services

Claire

Transparente

Équitable

Prévisible

Mesurable

1.

2.

3.

4.

5.
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Mise en route

Les prestations 
au client

Évaluation des besoins opérationnels en véhicules et équipements
Accompagnement en analyse 

des besoins 
Consolidation des besoins 

opérationnels*

Entretien préventif Entretien curatif

Acquisitions et achats
Stratégie 

d’investissement
Détermination des 
cahiers de charge

Acquisition des véhicules et 
équipements

Achats et
locations

Couverture des besoins opérationnels 
Couverture de 

base*
Prêt de véhicules et 

équipements 
spécialisés 

Couverture 
des parcs 

dédiés

Préparation et entretien des véhicules et équipements

Soutien à la clientèle

Approvisionnement en énergie

Modifs et reconditionnement

Fourniture en carburant 

Concertation-
clients*

Gestion des accès aux bornes 
de recharge

Analyse de marché

Services 
d’information*

Pilotage de
systèmes d’information 

Entretien des postes de 
carburant 

Gestion des 
requêtes*

Gestion des niveaux de 
service*

Couverture des 
parcs en 

autopartage
Sous-location de 

véhicules et 
équipements*

3. Nos
engagements
: Modèle de 
services 

* Entièrement nouveau
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3. Nos engagements 

1. Couverture des opérations véhiculaires par une meilleure connaissance 
(et compréhension) des besoins et des stratégies adaptées de couverture 
des besoins

2. Budgets d’investissements optimisés aux plans financiers et fonctionnels 
des V/É, et accélération des processus d’acquisition et de préparation

3. Réduction des taux d’immobilisation par un réseau d’ateliers agile et la 
qualité des services d’entretien

Répondre aux attentes des unités clientes et des citoyens

Principaux résultats d’affaires visés
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4. Stratégies de couverture des 
besoins

● Participation des arrondissements
● Évaluation des besoins opérationnels
● Stratégies opérationnelles
● Investissements et acquisitions
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4. Stratégies de couverture des besoins 

Définition des besoins 
opérationnels

Objectifs :
Consensus sur la mise en oeuvre des stratégies pour 
couvrir les besoins opérationnels

Optimisation des budgets d’acquisition 
pour compléter la couverture

1 2 3
Identification de stratégies adaptées pour 

couvrir les besoins opérationnels
Objectifs :

● Consensus sur les paramètres d’
évaluation des besoins opérationnels de 
base

● Priorisation des actifs

Objectifs : 
Consensus sur l’optimisation des 
investissements en complément aux stratégies 
de couverture des besoins opérationnels

Mandat
Établir d’un commun accord les modalités de mise en oeuvre de la Vision

Soutien
○ Sous-comités de travail (DTPs, services conseils, membres du Codi du SMRA)
○ Comité aviseur composé de DTPs

Participation des arrondissements - Table de concertation
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4. Stratégies de couverture des besoins

1
Les paramètres d’évaluation 

1. Criticité de l’activité 
2. Période d’activité
3. Type de terrain/territoire
4. Fréquence des opérations
5. Quarts de travail
6. Superficie/distances à couvrir
7. Classe et nb de V/É requis, 

substituts

Illustration d’une grille de calcul de besoins 

Objectif  : Identifier les besoins opérationnels  par groupement comparable d’unités clientes

Évaluation des besoins opérationnels

30/102



21

Les stratégies opérationnelles

A. Équilibrage du parc
Équilibrer l’usage des V/É pour couvrir les besoins opérationnels 
de base de tous et optimiser leur utilisation

B. Mise en commun de V/É 
1) Parcs de V/É spécialisés partagés entre les arr. et services
2) Parcs d’autopartage de proximité pour un ensemble d'employé
    de la Ville

C. Optimisation de la charge des ateliers
Répartir la charge de travail et s’appuyer sur la force du réseau 
d’ateliers pour réduire les temps d’immobilisation

D. Ententes-cadres de location
Conclure des ententes-cadre pour compléter la couverture des 
besoins opérationnels et réduire les coûts de location

2

4. Stratégies de couverture des besoins
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A. Équilibrage du parc

Parc 
nominal

Parc de 
réserve+

Une réserve distribuée 
localement pour remplacer 

temporairement les V/É retirés 
des opérations lors des 

entretiens et réparations 

= Parc 
global

Le minimum de V/É pour 
opérer dans des 

conditions normales. 
Correspond aux besoins 
opérationnels de base

● Objectif : répartir l’usage des V/É pour couvrir les besoins de base et optimiser leur utilisation 

● Critères d’équilibrage pour plus de fiabilité et une réduction des risques de rupture de service:
Cibles de couverture - Niveau des usages - État/âge des V/É - Historique 

● Modalités d’équilibrage en concertation : 1-2 fois l’an avec pour finalité plus d’homogénéité dans 
la composition du parc et des marges de sécurité similaires

Ensemble des V/É requis pour 
couvrir les besoins en tout 

temps

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Système de réservation commun
● Organisation des services de partage des véhicules outils à déterminer

Objectif : Avoir accès à des véhicules/équipements qu’on ne peut s’offrir seul

● Utilisation sporadique dans chaque unité
● Utilisation prévisible ou non-urgente
● Compatibilité des calendriers d’activités
● Opérateurs qualifiés
● Coûts de revient inférieurs à la location ou offre de location limitée

Cr
itè

re
s

M
od

al
ité

s

B - Mise en commun de V/É 

Ex. de véhicules outils : Récureur d’égoût, tamiseurs, camion nid-de-poule, nacelles

1) Parcs de V/É  spécialisés partagés entre les arrondissements et services

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Système d’inscription et de réservation commun
● Organisation des services de partage des véhicules à déterminer
● Recours à des partenaires à déterminer

Objectif : Mettre à la disposition des unités admin.  des voitures sous-compactes

● Proximité, volume de la demande et fréquence d’utilisation
● Mode libre-service avec possibilité de réservation (à préciser)
● Coûts de revient inférieurs à la location à court-terme
● Utilisation prévisible ou non

Cr
itè

re
s

M
od

al
ité

s

B - Mise en commun de V/É

        Exemple de modèle d’autopartage :  Communauto

2) Parcs d’autopartage de proximité pour un ensemble d’employés de la Ville

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Lissage et répartition de la charge de travail entre ateliers
● Planification différenciée de l’entretien préventif et curatif
● Planification en amont et harmonisation de l’approvisionnement en pièces
● Standardisation des plans d’entretien, améliorations des pratiques et 

diversification des compétences
● Reconfiguration du réseau des ateliers et spécialisations

Objectifs : Réduire les temps d’immobilisation en atelier

● Besoins opérationnels des clients et temps d’immobilisation
● Capacité utilisée des ateliers et synchronisation de l’approv.  en pièces
● Expertise, disponibilité et répartition du personnel, horaires de travail
● Économies d’échelle et d’envergure de services, déplacement des V/É
● Qualification et disponibilité de services externes

Pa
ra

m
èt

re
s

M
od

al
ité

s

C - Optimisation de la charge des ateliers

4. Stratégies de couverture des besoins
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● Négociation et gestion centralisée des ententes-cadres par le SMRA
● Commandes directes au locateur ou avec le soutien du SMRA à ct
● Facturé aux utilisateurs
● Prise en charge de l’entretien à déterminer

Objectifs : Combler les besoins ponctuels et à CT en complément des autres stratégies, 
réduire les coûts et les efforts administratifs associés à la location

● S’appliquent aux besoins à court terme
● Besoins prévisibles pour une courte période de temps
● Besoins ponctuels imprévisibles
● Priorisation selon la criticité des opérations
● Standardisation pour plus de flexibilité dans l’usage et la fourniture de 

véhicule

Cr
itè

re
s

M
od

al
ité

s

D - Ententes-cadres de location

4. Stratégies de couverture des besoins
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4. Stratégies de couverture des besoins

A. Révision des critères de désuétude 
Revoir les critères de désuétude des V/É pour éviter d’en disposer alors 
qu’ils pourraient s’avérer utile, notamment par leur reconditionnement

B. Standardisation des V/É 
Standardiser davantage les V/É pour répondre à une plus grande variété de 
besoins pour le plus grand nombre

C. Appel à des budgets distincts pour l’addition de services
Faire appel à des budgets discrétionnaires pour de  nouveaux projets afin 
de préserver la couverture des besoins courants

D. Appel à la qualification de projets de hausses de niveau de service
Obtenir le soutien de la table de concertation pour des acquisitions liées à 
une hausse volontaire de niveaux de service

E. Priorisation des V/É
Prioriser selon la criticité des opérations pour les citoyens

3

Les stratégies d’optimisation des investissements et des acquisitions
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4. Stratégies de couverture des besoins

Réduction des délais d’acquisitions
● Planification à plus  long terme des acquisitions
● Partage d’information et coopération accrue entre le SMRA et le SA
● Cueillette en ligne des besoins de configurations des V/É
● Standardisation des exigences dans la rédaction  des devis

Réduction des délais de livraison des nouvelles acquisitions
● Établir avec les clients des options de configuration standards
● Utiliser des catalogues pour les équipements connexes et accessoires
● Standardisation des V/É

Mesures d’exception
● Marché des V/É usagés
● Achats d’urgence  liés à la perte totale de véhicules

Mesures spécifiques pour accélérer l'acquisition et la livraison des V/É
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5. Feuille de route 

● Trois grands chantiers de transformation organisationnelle
● Feuille de route 2023-2027
● Déploiement des initiatives stratégiques
● Contributions des initiatives aux résultats visés
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Trois (3) grands chantiers interdépendants de transformation 
organisationnelle 

1. Mutualisation : Répondre aux besoins 
locaux en disposant d’un parc global et en 
optimisant son utilisation

2. Entretien : Réduire les délais 
d’immobilisation en s’appuyant sur la force 
d’un réseau et les meilleures pratiques de 
l’industrie

3. Acquisition : Maximiser les retombées des 
budgets disponibles en misant sur 
l’optimisation du cycle de vie, la versatilité et 
des modes d’approvisionnement adaptés 

1. Mutualisation

2. Entretien 3. Acquisition

Couverture 
des

besoins 
opérationnels

Couvrir les besoins opérationnels :

5. Feuille de route 2023-2027 
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48 initiatives regroupées dans 15 projets de transformation

1. Évaluation des besoins opér.
2. Inventaire et localisation
3. Planification de la couverture 

des besoins opérationnels
4. Logistique des assignations 
5. Documentation du cycle de vie 

et de l’usage des V/É
7. Parcs d’autopartage

8. Configuration et répartition 
des services d’entretien

9. Amélioration des pratiques en 
atelier

10. Gestion de la relation avec les 
partenaires et fournisseurs

11. Optimisation du cycle de vie 
des V/É

12. Optimisation des budgets 
d’investissement

13. Standardisation des 
acquisitions

14. Amélioration des délais 
d’acquisitions

 Répondre aux besoins locaux en 
disposant d’un parc global et en 

optimisant son utilisation

Mutualisation Entretien
Réduire les délais d’immobilisation 

en s’appuyant sur la force d’un 
réseau et les meilleures pratiques 

de l’industrie

Acquisition
Maximiser les budgets disponibles 

en misant sur l’optimisation du cycle 
de vie, la versatilité et des modes 

d’approvisionnement adaptés 

6. Gestion des niveaux de service
15. Projet Maximo

5. Feuille de route 2023-2027
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5. Feuille de route 2023-2027 - Vue globale des trois (3) chantiers 
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Ch
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5. Feuille de route 2023-2027 - Initiatives du chantier Mutualisation 

Durée de projet Durée de l’initiative Échéancier de l’initiative43/102
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Chantier Mutualisation

Analyse de la 
contribution des 
initiatives aux 
résultats d’affaires

5. Feuille de route 2023-2027

Résultat d’affaires

Initiative
● Rouge = Très importante
● Orange = Importante
● Vert = Peu importante

Contribution
(évaluation)

Légende

x.x
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5. Feuille de route 2023-2027 - Initiatives du chantier Entretien 

Durée de projet Durée de l’initiative Échéancier de l’initiative45/102
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Chantier Entretien 

Analyse de la 
contribution des 
initiatives aux 
résultats d’affaires

5. Feuille de route 2023-2027

Résultat d’affaires

Initiative
● Rouge = Très importante
● Orange = Importante
● Vert = Peu importante

Contribution
(évaluation)

Légende

x.x
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Ch
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5. Feuille de route 2023-2027 - Initiatives du chantier Acquisition 

Durée de projet Durée de l’initiative Échéancier de l’initiative
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Résultat d’affaires

Initiative
● Rouge = Très importante
● Orange = Importante
● Vert = Peu importante

Contribution
(évaluation)

Légende

x.x

38

Chantier Acquisition

Analyse de la 
contribution des 
initiatives aux 
résultats d’affaires

5. Feuille de route 2023-2027 48/102
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6. Cadre de suivi du plan de 
transformation

Deux (2) volets de suivi
1. Suivi des résultats d’affaires et indicateurs
2. Planification  et suivi de la livraison des projets et initiatives
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Volet 1  - Suivi des résultats d’affaires et indicateurs
Pour témoigner de la réalisation des objectifs d’affaires du plan
● Pour le client
● Pour la gestion interne du SMRA

Un cadre qui comporte 2 volets pour soutenir la reddition de compte

Volet 2 - Planification et suivi de la livraison des projets et initiatives
● Planification annuelle
● Suivi des délais de livraison (échéancier)
● Suivi de la progression (% d’avancement)
● Suivi de la contribution aux résultats d’affaires

Contributions des projets/initiatives  aux résultats d’affaires
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Résultats d’affaires
Ce sont des objectifs de performance qui s’inscrivent dans la vision 
2023-2027 du SMRA auxquels seront accolées des cibles.
Indicateurs de résultats
Ce sont des variables qui témoignent de la réalisation de résultats 
d’affaires
Tableau de bord
● Un outil permettant de visualiser la progression de certains 

indicateurs de résultats sera mis à la disposition des clients et du 
SMRA dès 2023. 

● La mise en place des indicateurs et la fixation de cibles de résultats 
sera graduelle suivant la disponibilité des données et la progression 
des travaux.

Suivi des résultats d’affaires - Basés sur une chaîne de résultats
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Recensement et sélection des indicateurs - 3 sources
1. Indicateurs issus reconnus dans l’industrie du transport
2. Indicateurs du Réseau d’étalonnage municipale du Canada  (REMC)
3. Indicateurs élaborés avec le SMRA

Suivi des résultats d’affaires - Identification des indicateurs

13
indicateurs clients

24
indicateurs internes

Sélection

*Préliminaire.
Un tableau de 
bord sera 
développé 
pour faire le 
suivi des 
indicateurs 
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Suivi des résultats d’affaires - Les 13 indicateurs clients

6. Cadre de suivi du plan de transformation

Indicateur client Résultat d'affaires
% d'utilisation du budget (décaissement) 3 Optimisation des budgets d′investissements
% durée de vie utile atteinte par catégorie (parc nominal) 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Délai de préparation des V/É neufs 13 Réduction des délais de préparation des V/É neufs
Délai moyen d'immobilisation du parc nominal en atelier 6 Réduction des temps d'immobilisation des V/É
Écart moyen entre la date de livraison planifiée vs réelle 14 Réduction des délais d'acquisition et de disposition
Nombre moyen de km parcourus entre pannes 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Nombre moyen d'heures entre pannes (MTBF) 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Nombre de véhicules du parc par arrondissement 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Nombre de pannes par 1000 kilomètres parcourus 10 Amélioration de la qualité de l′entretien des V/É
Taille du parc de réserve par rapport au parc nominal 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Taux de couverture des besoins opérationnels 2 Couverture accrue des besoins opérationnels
Taux de disponibilité de V/É du parc nominal 1 Besoins opérationnels connus
Utilisation moyenne des véhicules par catégorie (taux d'utilisation) 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
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6. Cadre de suivi du plan de transformation

Suivi des résultats d’affaires - 4 indicateurs clients priorisés pour 2023
Indicateur Résultat concerné Chantier Calcul

1) Taux de couverture des 
besoins opérationnels

2 - Couverture accrue des 
besoins opérationnels

Mutualisation
Nb de demandes entièrement comblées / Nb total de 
demandes reçues

2) Pourcentage de la durée 
de vie utile atteinte par 
catégorie (parc nominal)

5 -  Meilleure connaissance 
du parc et des usages des 
V/É

Mutualisation Âge moyen de V/É / Durée de vie utile de V/É

3) Taux de disponibilité du 
parc nominal

6 - Réduction des temps 
d'immobilisation des V/É

Entretien
1 - [ (Nbr totale de véhicules immobilisés / Nbr total de 
requis opérationnels)] 
(Nb total de véhicules immobilisés / Nb total de requis opérationnels = taux 
d'immobilisation)

4) Pourcentage d'utilisation 
du budget (décaissement)

3 - Optimisation des 
budgets d′investissements

Acquisition Total de décaissement / Budget d’investissements

*Un tableau de bord provisoire sera développé à cet effet sur Google Sheet.
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Suivi des résultats d’affaires - 25 indicateurs internes

6. Cadre de suivi du plan de transformation

Indicateur Résultat d'affaires

% des réalisation les actifs planifiés à reconditionner /année/trimestre 3 Optimisation des budgets d′investissements
% des réalisation les actifs planifiés entretien Hors saisons 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
% des véhicules électriques légers 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
% des véhicules sous-utilisés (km) 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Âge moyen par catégorie de V/É du parc nominal 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Consommation moyenne de carburant (par litre) des véhicules par cat. aux 100km 5 Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
Coûts d'entretien et réparation par Km 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
Coûts moyen d'entretien et réparation par heures d'utilisation 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
Coûts moyens d'entretien et réparation par V/É 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
CTP (TCO) moyen par catégorie des véhicules 20 Réduction des coûts de propriété
Délai d'aménagement des véhicules 14 Réduction des délais d'acquisition et de disposition
Délai moyen d'acquisition 14 Réduction des délais d'acquisition et de disposition
Délais moyen d'immobilisation 2 Couverture accrue des besoins opérationnels
Délais moyen de préparation des appels d'offre 13 Réduction des délais de préparation des V/É neufs
Nombre moyen d'offres conformes par appel d'offre 15 Compétitivité accrue des offres des fournisseurs
Nombre de plans d' entretien par classe et/ou VE 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Nombre moyen d'infractions PECVL par conducteur - pour les véhicules lourds 7 Conditions des V/É améliorées
Ratio de productivité 12 Réduction des coûts unitaire d′entretien
Taille du parc de V/É utile par rapport aux requis opérationnels 8 Capacité accrue à répondre aux attentes du client
Taux d'exécution du PEP (programme d'entretien préventif) 11 Accréditation PEP maintenue
Taux d'immobilisation de V/É 2 Couverture accrue des besoins opérationnels
Temps moyen passé à l'atelier par type d'intervention 9 Agilité opérationnelle accrue dans l′entretien de V/É
Coût horaire d'entretien des véhicules municipaux par rapport au  marché 12 Réduction des coûts unitaires d'entretien
Nombre de véhicules retournés à l’atelier à la suite d’un entretien ou d’une réparation insatisfaisante 10 Amélioration de la qualité de l′entretien des V/É
Adhésion à la planification À déterminer en 2023
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6. Cadre de suivi du plan de transformationPlanification annuelle et suivi des projets et de leurs initiatives

Trois (3) niveaux de suivi : Projet/Initiative/Action

Jalons

Seront suivis le % d’avancement, les délais de livraison et la contribution aux 
résultats d’affaires

Chaîne de résultats

Feuille de route de chantier 

6. Cadre de suivi du plan de transformation
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7. Stratégie de gestion de 
changement (GdC) 

● Analyse d’impact en gestion de changement
● Stratégie par leviers : objectifs, principes directeurs et exemples 

d’activités
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Sommaire des principaux impacts humains de la transformation

MétierCulture

Organi
sationOutil

Tout SMRA
● Passer d’un mode d’urgence à un mode de planification 

hebdomadaire, mensuel et annuel, augmentation de la 
rigueur, suivi, imputabilité 

● Passer d’un mode silo par atelier à une harmonisation des 
pratiques et une collaboration interunité (équipe soutien et 
opérationnel)
Gestionnaire en atelier

● Impression de perte d'autonomie dans la planification de 
l’exécution des travaux.

● Augmentation de la collaboration interdivision et équipes en 
soutien pour le partage des V/É et planification.
Arrondissements et services 

● Sentiment de perte de personnalisation, de contrôle sur ces 
B.O. et d’appartenance sur ces V/É.

● Passer d’un mode d’urgence à plus de planification dans ses 
opérations quotidiennes (DTP à CM) 

Gestionnaire en atelier (et chef de division)
● Modification des méthodes de travail de gestion opérationnelle: 

processus communs et règles d’affaires.
● Transfert de certaines tâches relatives à la planification
● Modification de la gestion des ententes de service 
● Augmentation de la pression/stress
● Gérer une harmonisation des pratiques en atelier tout en 

conservant le caractère particulier local 
Équipe de soutien (planification et ingénierie)

●  Maîtrise de processus et méthodes communs liés à l’acquisition, 
l’exploitation, l’entretien et disposition des V/É.

●Analyste matériel roulant: ajout d’activités et tâches
●Maîtrise du parc de véhicules et équipements 

Équipe mécanique 
●Développer son expertise en maintenance sur des V/É variés

Arrondissement 
● Respect des nouveaux processus d’acquisition, critères de 

désuétude, collecte des besoins op. et processus Maximo

Gestionnaire et équipe mécanique 
● Modification des modalités de performance : satisfaction client 

et conformité aux objectifs et pratiques communes. 
○ Des objectifs et plans arrimés aux divisions

Gestionnaire en atelier, analyste et planificateur
● Modification des rôles et responsabilités 

Gestionnaire en atelier, mécanique et TP.
● Appropriation de l’outil Maximo pour remplacer MIR
● Accès à différentes données clients en réel (géolocalisation)

Équipe mécanique
● Modification de l’aménagement des espaces de travail pour 

la collecte de données et prise d’inventaire.  
Équipe de soutien (planification et ingénierie)

● Maîtrise de l’outil Maximo en tant qu’expert, de sa mise à 
jour (auditeur) et de l’exploitation des données 

Ingénierie
● Maîtrise du logiciel d’Aidi  

Légende de l’ampleur des impacts
Impact faible
Impact non significatifImpact moyen

Impact hautement signif.

L’analyse d’impact préliminaire est actuellement en cours d’évaluation avec les responsables de chantier. 58/102
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7. Stratégie Gestion de changement (GdC) - Objectif par levier

Stratégies par 
leviers 

1

2

4

5

Communication 
Viser une compréhension commune de la nécessité de changer, des bénéfices, de la 
cible en lien avec la stratégie globale de l’organisation, etc.

Mobilisation

Formation

Soutien

Mesure

3

Amener le gestionnaire à agir en leader du changement et à mobiliser ses ressources 
en phase de préparation, de gestion et de renforcement.

Développer les connaissances et les compétences nécessaires des personnes directement 
touchées pour qu’ils adoptent et utilisent une nouvelle façon de faire. 

Soutenir et accompagner les gestionnaires et employés afin qu’ils puissent s’approprier la 
solution et les nouvelles façons de faire.

Être outillés pour assurer la pérennité des changements et se réorienter, au besoin. 

Majeur outil et 
métier

Majeur outil et 
métier
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Stratégies par 
leviers 

Communication 

● Créer des messages engageants et personnalisés
● Exploiter les canaux de communication existants et les varier 
● Se doter de moyens pour créer une connexion entre les divisions en soutien, la direction et les cols 

bleus.
● Tenir informé du changement en cours et de façon régulière

Mobilisation

Formation

Soutien

Mesure

● Le gestionnaire est le principal porteur du changement auprès de son équipe, mais il doit d’abord 
passer au travers ses étapes du processus de changement (outil d’autoévaluation)

● Assurer la cascade de communication permettant d’augmenter la compréhension des changements
● Chaque employé doit être en mesure de lier ses tâches aux objectifs et orientations du SMRA 

● Les employés doivent comprendre la nature du changement avant d’y participer
● Diversifier les types de contenu et les supports de formation
● Former des formateurs et des super-utilisateurs qui soutiendront les utilisateurs finaux

● Permettre une communication bidirectionnelle et obtenir de la rétroaction des employés
● Reconnaître les efforts et l’engagement individuels et collectifs 
● Influencer positivement les collègues

● Suivre les indicateurs d’adoption et d’utilisation pour déterminer l’atteinte des objectifs d’affaires
● Mettre en place les actions correctives en cas de non atteinte des objectifs 

Majeur outil et 
métier

Majeur outil et 
métier

7. Stratégie GdC par leviers - Principes directeurs

1

2

4

5

3
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7. Stratégie GdC par leviers - Exemples d’activités   

Stratégies par 
leviers 

Communication 

● Infolettre dédiée à la transformation appuyée par un accompagnement aux gestionnaires + vidéo
● Ligne ouverte spécifique aux gestionnaires et aux employés (en cours)
● Informer de l’avancement des déploiements via différents canaux
● Mise en place de différents canaux bidirectionnels pour le partage et la gestion des préoccupations 

Mobilisation

Formation

Soutien

Mesure

● Mettre sur pied une coalition de gestionnaires (CD)
● Accompagner les responsables de chantier (en cours) et les outiller avec une recette GdC 
● Formations/ateliers/outils GdC pour différents rôles de gestion (resp. de projet, gest.qui déploie)
● Fournir boîte à outils, feuilles de route et liste aux gestionnaires qui déploient dans leur équipe.
● Ajuster les objectifs de rendement en lien avec les priorités organisationnelles

● Formation métier en classe et outils adaptés par parties prenantes
● Capsule, documentation, processus, foire aux questions, aide à la tâche, guide
● Identification de formation pertinente pour gestionnaire et être en mesure de libérer du temps 

● Communauté de pratiques dédiée (ex. : sur harmonisation des pratiques en atelier)
●  Mise en place et habilitation d’un réseau d’ambassadeurs ou de super-utilisateurs (Maximo)
●  Mise en place de mécanismes de soutien en cas de difficulté d’appropriation 
●  Pilotes et expérimentations

● Mesurer la satisfaction de différents mécanismes de communication du service (en cours) 
● Évaluer les besoins des gestionnaires en période de changement (en cours) 
● Évaluer les valeurs et forces du service (en cours) 
● Mesurer l’état de préparation pré-déploiement (état d’esprit et activités pré-déploiement)
● Mesurer l’adoption et l’utilisation adaptées pour le contexte de chaque partie prenante
● Ajouter des indicateurs de charge de travail / bien-être dans les rencontres quotidiennes

Majeur outil et 
métier

Majeur outil et 
métier

1

2

4

5

3
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ANNEXE - Démarche et 
gouvernance
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Les 4 phases de la gestion stratégique

PHASE 2
PHASE 4

DÉPLOYER  ET GÉRER LES 
RÉSULTATS

PHASE 1

CO-CRÉER LA VISION ET 
ÉVALUER LES ÉCARTS 

AVEC L’ACTUEL

IMPLIQUERCOCRÉATION PLANIFIER RÉUSSIR

PHASE 3

PLANIFIER LES PROJETS/ 
PROGRAMMES

Table de concertation

Comité de gouvernance stratégique + Équipe de soutien 

IMPLIQUER LES PARTIES 
PRENANTES POUR 
VALIDER LA VISION

Communication récurrente

Non débuté
Comités sectoriels SMRA

Terminé
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La démarche
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Modèle d’affaires

Initiatives stratégiques et 
chaînes de résultats

Vision

Planifier 

Implanter

Offre de services

Impliquer 

VisionMission Valeurs

Modèle de services

Orientations et
principes directeurs

Comités sectoriels
Table de concertation - 

clients

Résultats 

d’affaires

Initiative

Feuille de route

Thèmes

M
on

tr
éa

l 2
03

0
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Gouvernance et participation à la planification stratégique
GROUPE MANDAT PARTICIPANT

Comité de 
gouvernance 
stratégique 

(Codi - 
SMRA)

● Diriger la démarche de planification stratégique (PS)
● Aligner la vision du service sur Montréal 2030
● Définir les orientations stratégiques et les objectifs  du service et effectuer la reddition
● Identifier les initiatives et programmes à mettre en oeuvre pour atteindre les résultat d’affaires visés
● Sélectionner les projets/programmes en tenant compte de la capacité d’absorption des changements 

du service
● Promouvoir la vision du service, faire preuve d’engagement,  mobiliser les employé.es et les clients
● Revoir les portefeuilles  projets/programmes en cours  et décider des changements à apporter

Membres de la direction et autres 
gestionnaires concerné.es 

Équipe de 
soutien au 
comité de 

gouvernance

● Conseiller l’équipe de planification stratégique et proposer des approches appropriées
● Effectuer les travaux préparatoires à la PS
● Administrer les sondages auprès des employé.es et gestionnaires
● Faciliter les ateliers de travail du comité
● Fournir des outils d’aides à la décision
● Concevoir et rédiger les documents de PS
● Élaborer un plan de gestion du changement et en faire le suivi

Conseiller.e en architecture 
d’affaires (SPO)
Conseiller.e en amélioration (SPO)
Conseiller.e en GdC (RH)
Conseiller.e en RH
Conseiller-e en communication

Comités 
sectoriels 

SMRA

● Groupes de gestionnaires et employé.es par secteur touché par la PS  qui influence le comité de 
gouvernance stratégique sur la mise en oeuvre de la vision et des orientations stratégiques

● Faire état des préoccupations  à l’égard des changements envisagés
● Évaluer  l’impact des changements organisationnels sur leur unité
● Valider la définition, la planification et la tenue des projets/programmes
● Proposer des solutions de remplacement  et des ajustements
● Agir à titre d’ambassadeur.es des changements auprès de leurs pairs, des membre de leur unité et 

clients 

Membres du CODI
Gestionnaires intermédiaires
Employé.es touchés par la 
transformation du service
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GROUPE MANDAT PARTICIPANT

Tables de 
concertation - 

Arrondissements
/services

● Valider la Vision et les orientations stratégiques du SMRA
● Faire état de leurs préoccupations à l’égard des changements envisagés
● Évaluer  l’impact des changements dans leurs opérations  (processus/R&R/RH/TI)
● Dégager un consensus sur les besoins à combler, les  priorités et la mise en oeuvre des 

stratégies proposées
● Proposer des solutions de remplacement  et des ajustements
● Agir à titre d’ambassadeur des changements auprès de leurs pairs et des membres de leur unité

DA
Directeur du SCA 
CODI
DTP délégués (au moins un par 
secteur géographique)s

Comité de 
programme (un 

comité par chantier)

● Soumettre  au comité de gouvernance des cibles et indicateurs à atteindre dans les programmes
● Identifier les initiatives en vue de maximiser les bénéfices du programme
● Recommander au comité de gouvernance le lancement des projets / programmes
● Planifier, gérer et suivre des programmes en veillant à l’atteinte des résultats d’affaires 
● Prendre les décisions en lien avec les problèmes de projets et initiatives
● Assurer et évaluer l'utilisation des leviers de la GdC à l'ensemble du portefeuille de projets, suivre 

l’évolution de l’adoption / utilisation
● Mettre en oeuvre les projets / programmes

Directeur - Transformation org.
Chef de chantier
Conseiller en architecture d’affaires
Chefs de division et de section
Chargés de projet
Conseiller en GdC
Conseillers en amélioration continue
PIlote système
Conseillers en architecture de solution 

Comité de 
coordination 
des chantiers

● Veiller à la coordination des programmes en lien avec des résultats d’affaires communs 
● S’assurer que certaines initiatives et projets communs  ou interdépendants  répondent aux 

exigences des programmes concernés
● Recommander des ajustements aux programmes au comité de gouvernance et aux comités de 

programme

Directeur - Transformation org.
Chefs de chantier       
Conseiller en architecture d’affaires
Chargés de projet
Gestionnaires invités
Conseiller en GdC

Gouvernance et participation à la planification stratégique
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ANNEXE - Orientations et 
principes directeurs - Un cadre 

de référence
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Orientations et des principes directeurs - Un cadre de 
référence

1. Les orientations et principes directeurs reposent sur une réflexion collective 
• Une vision future du SRMA en soutien direct à la vision 2030 de la Ville de Montréal
• Les défis et enjeux auxquels sont confrontés les unités clientes, le SMRA et la Ville dans son ensemble
• Les occasions que recèlent le parc de la Ville, son réseau d’ateliers, son personnel et des TI dont elle dispose
• Les pratiques exemplaires en gestion de parc

3 Thèmes - 21 orientations - 142 principes directeurs

2. Un guide incontournable pour orienter les travaux de planification stratégique
• La recherche de consensus sur les modalités de mise en oeuvre de la Vision à la table de concertation
• La définition des programmes (chantiers), initiatives et projets de transformation
• L’identification des indicateurs de résultats d’affaires
• L’évaluation et la validation des initiatives par des comités sectoriels du SMRA
• L’établissement de la feuille de route du plan stratégique

3. Une liste de contrôle pour le déploiement et la reddition de compte 
• Pour rencontrer les exigences associées aux initiatives et à la livraison des projets
• Pour le suivi des engagements du SMRA à l’égard des parties prenantes
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Définitions

Besoin opérationnel
Un besoin opérationnel est une unité de mesure qui sera utilisée dans la planification des besoins relatifs à l'usage d’un type de véhicule ou d’équipement dont 
les fonctions répondent aux exigences opérationnelles d’un arrondissement ou d’un service. 
Les besoins opérationnels d’un arrondissement ou d’un service aura pour effet d’indiquer l’ensemble des usages requis, dans le temps, des différents types de 
véhicules et équipements de la Ville. Pour combler les besoins opérationnels de base, la Ville disposera d’un parc dit nominal et d’un parc de réserve pour couvrir 
les retraits pour entretien et réparation. Le parc de réserve sera utilisé également pour répondre à des besoins ponctuels.

Équilibrage
Ensemble de mesures visant à répartir l’usage d’actifs (véhicules et équipements) parmi différentes unités administratives (arrondissements et services) de 
manière à limiter les risques liés à leur non-disponibilité, à accroître et maximiser leur durée de vie utile et à réduire leurs coûts d’entretien.

Mutualisation
Mise en commun d’actifs (véhicules et équipements) afin d’en partager collectivement l’acquisition, l’usage, le maintien et la perte de valeur par différentes unités 
administratives (arrondissements et services) de la Ville.

Assignation
Une assignation correspond, dans tous les cas, à l’attribution d’un véhicule ou d’un équipement pour son usage par un arrondissement ou un service. Le mode 
d’assignation varie selon qu’il se situe dans le cadre de la répartition du parc nominal, de remplacements temporaires, de prêts ponctuels, de l’attribution de 
parcs dédiés, de partage de parcs (mutualisés) ou dans le cadre d’un rééquilibrage du parc de la Ville.
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Définitions

Parc nominal
Un parc nominal correspond aux catégories et nombre de véhicules et équipements nécessaires  pour couvrir couvrir les opérations de base des 
arrondissements et services exception faite du parc de réserve qui sert à remplacer temporairement les véhicules et équipements et à effectuer des prêts mais 
également des autres parcs qui répondent à d’autres besoins opérationnels (parcs spécialisés, parc locatif, parcs dédiés, parcs d’autopartage).

Parc de réserve 
Un parc de véhicules et équipements destinés à remplacer temporairement les véhicules et équipements retirés temporairement des opérations des 
arrondissements et services en vue de couvrir les besoins opérationnels de base. Il est principalement utilisé dans le cadre des activités d’entretien préventif ou 
curatif. Il est destiné également à répondre à des besoins ponctuels de véhicules et équipements. 

Parc dédié
Parc de véhicules équipements réservés uniquement à l’usage d’un service en raison de la nature de leurs activités. Le SPVM, le SIM, la division de l’Entretien de l’
éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM-Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie) et le Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM) disposent de parcs dédiés à leurs activités.

Parc spécialisé
Parc de véhicules et équipements spécialisés disponibles sur réservation aux arrondissements et services.

Parc d’autopartage
Parc de proximité de véhicules automobiles sous-compacts mis à la disposition des employés de une ou plusieurs unités administratives de la Ville 
dans le cadre de leur travail sans réservation préalable (ex. : site de Brennan).
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Définitions

Parc locatif
Parc de véhicules et équipements loués mis à la disposition des arrondissements et des services pour combler les besoins excédentaires et 
temporaires. Le SMRA fera appel à des ententes cadre pour la fourniture à la demande de véhicules et équipements. Les frais de location sont à la 
charge des arrondissements et services.

Nomenclature des parcs
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientations
1.1   Utiliser l’ensemble du parc pour couvrir les besoins opérationnels
1.2   Équilibrer et optimiser l’utilisation du parc
1.3   Exclusivité des parcs à vocation particulière : les parcs dédiés
1.4   Utiliser des parcs locatifs en complémentarité
1.5   Déployer par classe d’actifs selon la criticité des opérations
1.6   Respecter les niveaux de service entendus
1.7   Partager l’information et la communiquer
1.8   Localiser constamment tous les véhicules et équipements
1.9   Évaluer les besoins opérationnels
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientations

2.1 Développer une relation de proximité avec le client
2.2  Optimiser les capacités des ateliers mécaniques
2.3  Intégrer la planification des travaux d’entretien
2.4  Normaliser la planification et l’exécution du programme d’entretien          

préventif (PEP) des véhicules lourds
2.5  Utiliser les services externes d’entretien en complémentarité
2.6  Harmoniser l’approvisionnement en pièces
2.7  Recentrer les ateliers mécaniques
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientations

3.1  Disposer d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É du parc, sur 
leur historique et leur cycle de vie

3.2  Standardiser les choix de configuration des véhicules et des équipements 
pour couvrir de façon efficace et efficiente l’ensemble des besoins 
opérationnels

3.3  Maximiser le rendement des budgets d’acquisition
3.4  S’appuyer avec rigueur sur des solutions applicatives intégrées pour planifier, 

réaliser et faire le suivi des acquisitions et de la disposition des V/É
3.5  Développer un partenariat étroit avec le service d’approvisionnement afin 

d’assurer la fluidité des processus d’acquisition
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.1   Utiliser l’ensemble du parc pour couvrir les besoins opérationnels

1.1.1 Le SMRA  fournira au minimum les véhicules et  équipements qui correspondent aux besoins opérationnels de base des arrondissements 
et services concernés, soit un parc nominal.

1.1.2 Afin de réduire les risques de rupture de service des arrondissements et services concernés, le SMRA rendra disponible, en sus du parc 
nominal, un parc de réserve distribué localement et régionalement pour remplacer les véhicules en cours d’entretien et pour répondre aux 
besoins ponctuels additionnels. Un système informatisé sera utilisé pour procéder aux remplacements temporaires et  recueillir les 
demandes ponctuelles visant le parc de réserve.

1.1.3 Le SMRA rendra disponible des parcs de véhicules et équipements spécialisés qui pourront être réservés et partagés par les 
arrondissements et services concernés, soit des parcs mutualisés disponibles sur réservation via un système informatisé de réservation.

1.1.4 Le SMRA rendra disponible des parcs d’autopartage de proximité constitués de véhicules automobiles sous-compacts sur des sites de la 
Ville ou la demande le justifie au plan opérationnel et économique. Les véhicules de ces parcs seront librement accessibles aux employés 
autorisés avec ou sans réservation. Un dispositif électronique (ex. : carte à puce) permettra d’identifier les véhicules en usage et leur 
utilisateur.

75/102



66

Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.2   Équilibrer et optimiser l’utilisation du parc

1.2.1 Les parcs de réserve feront régulièrement l’objet d’un rééquilibrage afin de s’assurer que les arrondissements et les services désignés 
disposent suffisamment de véhicules et d’équipements pour remplacer les véhicules retirés temporairement pour entretien préventif et 
curatif.

1.2.2 Le parc nominal fera l’objet d’un rééquilibrage périodique suivant les saisons et les catégories de véhicules.

1.2.3 Le rééquilibrage sera basé sur l’utilisation des véhicules et équipements qui sera suivi suivant leur état fonctionnel, leur âge, le nombre 
d’heures d’utilisation, les kilomètres parcourus, la localisation, l’intensité des usages (ex: Plateau Mont-Royal vs Pointe-aux-Trembles) ou la 
consommation énergétique selon les cas. Les critères utilisés seront basés sur les meilleures pratiques et feront l’objet de discussions et 
d’ententes en concertation avec les services et arrondissements.

1.2.4 L’utilisation rigoureuse et uniforme des systèmes de gestion des actifs actuels et à venir est un minimum requis pour assurer le suivi de 
l’utilisation des véhicules et équipements.

1.2.5 Les paramètres de désuétude seront revus en vue d’optimiser la durée de vie utile des véhicules et équipements dans le cadre de 
l’affectation des budgets d’investissements.

1.2.6 Des paramètres d’utilisation seront utilisés pour identifier les bris facturables.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.2   Équilibrer et optimiser l’utilisation du parc individuels

En raison de la vocation des véhicules à des activités spécifiques, certains parcs de véhicules demeureront assignés exclusivement à certains 
services de la Ville, soit les parc dédiés des unités administratives suivantes:

1.3.1 Service de marquage et de signalisation;

1.3.2 Service de sécurité incendie de Montréal (SIM);

1.3.3 Service policier de la ville de Montréal (SPVM);

1.3.4 Complexe environnemental de St-Michel (CESM).
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.4   Utiliser des parcs locatifs en complémentarité

Le SMRA entend avoir accès à des parcs locatifs pour combler certains besoins et faire face à des pics saisonniers ou à des imprévus.

1.4.1 Avec un pouvoir accru de négociation et sa connaissance du marché, le SMRA entend faire appel à des ententes cadres avantageuses 
avec les fournisseurs pour les arrondissements et les services concernés

1.4.2 Des ententes cadre devront porter sur les véhicules légers (sous-compactes, camionnettes, VUS) pour couvrir les pics saisonniers.

1.4.3 Des ententes cadre devront porter sur les classes de véhicules et équipements jugés critiques (stratégiques) pour les opérations (ex: 
souffleuses à neige, camions tasseurs, citernes de trottoir)

1.4.4 L’utilisation des ententes cadres devra être prise en compte dans l'identification des besoins ponctuels.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.5   Déployer par classe d’actifs selon la criticité des opérations

L’ordre dans lequel la mise en œuvre des principes d'assignation est déterminé repose sur le degré de criticité des activités des arrondissements 
et service et du caractère essentiel des fonctions des véhicules et équipements (actifs) dans celles-ci. L’ordre de priorité est le suivant :

1.5.1 Les actifs jugés essentiels dans le cadre des activités dont la criticité est élevée visent le déneigement, de traitement des matières 
résiduelles, de nettoyage du réseau routier et piétonnier et des services d’aqueduc.

1.5.2 Les actifs jugés essentiels dans le cadre des activités dont la criticité est moyenne tels que les fardiers 2-4 tonnes, haches-branches, 
camionnettes et camionnettes d’équipe.

1.5.3 Les actifs jugés essentiels dans le cadre des activités moins critiques tels que les autos sous-compactes, les chariots élévateurs et les 
génératrices 1-2 KW.

1.5.4 La criticité des activités,  et en conséquence des classes de véhicules et équipements, feront l'objet d'exercices de priorisation avec les 
arrondissements et les services.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.6   Respecter les niveaux de service entendus

Le SMRA s’engage à respecter les niveaux de services entendus et à faire preuve d’équité aux yeux des arrondissements et services dans l’assignation des 
véhicules et équipements tout en tenant compte de la nature de leur mandat. 

1.6.1 Établir clairement les niveaux de service auxquels le SMRA s’engage à respecter.
1.6.2 Prendre en considération que les niveaux de service auxquels s’engage le SMRA peut varier suivant la nature des mandats de certains arrondissements 

ou services.
1.6.3 Faire état des niveaux de service atteints.
1.6.4 Tenir périodiquement des audits sur l’équité de traitement des arrondissements et services.
1.6.5 Utiliser et communiquer régulièrement les règles d’affaires utilisées dans le cadre des assignations auprès des arrondissements et services, des 

employés et de la haute direction.
1.6.6 Utiliser et communiquer régulièrement les méthodes et procédures standards qui permettent aux parties prenantes de comprendre ce qui est 

précisément attendu de part et d’autre.
1.6.7 Dans un souci d'équité de traitement et conformément aux niveaux de services entendus, inciter les services et arrondissements à suivre les méthodes 

et procédures requises pour obtenir les services attendus.
1.6.8 S’appuyer sur des faits avérés et documentés pour expliquer les traitements différenciés, le report ou le rejet de certaines requêtes et se préparer en 

conséquence pour les communiquer en toute transparence. Faire amende honorable et s’engager à apporter des correctifs le cas échéant et 
accompagner le client pour atténuer les impacts.

1.6.9 Faire preuve de flexibilité et de créativité pour les cas particuliers ou fortuits qui ont des conséquences importantes sur les opérations de certains 
arrondissements ou services.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.7   Partager l’information et la communiquer

Avec le soutien de systèmes d’information partagés, les arrondissements et services concernés et le SMRA devront prendre les mesures de 
communication requises et fournir tout renseignement utile qui permettra de faciliter la planification et la coordination de leurs opérations 
quotidiennes.

1.7.1 Le SMRA partagera la planification des assignations des véhicules et équipements tels que les dates d’assignation, les utilisateurs 
désignés et leur disponibilité.

1.7.2 Le SMRA fournira les renseignements portant sur les caractéristiques des véhicules et équipements, leur statut, état et localisation.

1.7.3 Les arrondissements seront avisés en tout temps par le SMRA des changements aux cédules d’assignation et de l’arrivée imminente de 
véhicules et équipements qui leurs sont assignés.

1.7.4 Les arrondissements et services devront transmettre en temps opportun au SMRA leur planification opérationnelle.

1.7.5 Les service et arrondissement devront respecter les consignes liées aux assignations, et signifier via ces systèmes ou selon d’autres 
moyens, toute information utile au SMRA, pour gérer les assignations et mouvements associés des véhicules et équipements, notamment, 
à l’égard de leur disponibilité, de leur localisation et lors d’incidents qui pourrait en affecter l’usage.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.8   Localiser constamment tous les véhicules et équipements

Afin de coordonner les assignations, la localisation des véhicules et équipements doit être connue et signifiée par toutes les parties impliquées.

1.8.1 Procéder périodiquement à des inventaires physiques locaux des parcs de véhicules pour évaluer la validité des données de système.

1.8.2 Participation des arrondissements et services dans la validation des données de localisation via les contremaîtres des travaux publics.

1.8.3 Rigueur et discipline accru des ateliers dans la saisie des données de localisation dans les systèmes de gestion de l’entretien des actifs 
(SGEA) et dans les activités de planification opérationnelle du SMRA.

1.8.4 Évaluation de l’usage de technologie de radio mobile dotée de capacités de géolocalisation (GPS).

1.8.5 À terme, usage de technologies de télémétrie intégrées au SGEA en vue de réduire les efforts manuels de localisation et de saisie de 
l’information, et ainsi réduire les erreurs et omissions de localisations.
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Thème 1 - Utilisation de l’ensemble du parc pour satisfaire les besoins 
individuels

Orientation 1.9   Évaluer les besoins opérationnels
L’évaluation des besoins opérationnels sera réalisée de manière concertée avec les arrondissements et les services dans un souci d’équité et de 
transparence sur la base de règles communes tout en tenant compte des particularités territoriales et des mandats qui leurs sont confiés.

1.9.1 L’évaluation des besoins opérationnels repose sur la planification des opérations des arrondissements et services concernés.

1.9.2 Des standards, des ratios ou d’autres échelles d’évaluation des requis seront développés en vue d’optimiser l’usage du parc de la Ville et 
assurer dans un premier temps un traitement équitable des arrondissements.

1.9.3 L’évaluation des besoins devra tenir compte de la configuration des réseaux locaux de transport, du patrimoine bâti, de la densité 
d’occupation et de certaines exigences propres à certains arrondissements.

1.9.4 Le SMRA devra faire preuve de transparence à ce qui à trait à l’évaluation des besoins et aux méthodes et règles d’affaires utilisées.

1.9.5 Les arrondissements et services devront transmettre au SMRA dans les temps requis leur planification des opérations afin d’évaluer leurs 
besoins opérationnels.

1.9.6 L’évaluation des besoins opérationnels portera sur les arrondissements dans un premier temps ceux-ci étant destinés à disposer les 
premiers d’un parc nominal.

1.9.7 Des tables de concertation bi-annuelle devront être organisées pour établir les règles communes pour évaluer les besoins opérationnels 
tout en tenant compte des particularités territoriales et des mandats qui sont sont confiées aux arrondissements.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.1 Développer une relation de proximité avec le client

La relation avec la clientèle sera plus soutenue, plus étroite, transparente et unifiée afin de s’assurer que les temps d’immobilisation soient réduits et prévisibles, 
que les véhicules et équipements de remplacement répondent aux exigences opérationnelles et que l’entretien des véhicules répondent à des standards élevés 
de qualité.

2.1.1 Le SMRA devra mettre à la disposition du client une personne responsable de l’entretien avec laquelle il pourra transiger avec confiance.
2.1.2 Les contacts avec le client devront être fréquents, directs et personnalisés et  les canaux et modes de communication seront clairement établis.
2.1.3 Le SMRA devra faire preuve de transparence dans la planification et le suivi des travaux ainsi que sur les difficultés et imprévus rencontrés le cas 

échéant, notamment, en partageant l’usage de son système de gestion des actifs donnant à une information en temps réel.
2.1.4 La prestation de service devra se faire de façon à ce que le client n’ait plus à se soucier de l’identité du ou des ateliers qui ont effectué l’entretien. Seuls 

les résultats devront compter.
2.1.5 Le SMRA devra favoriser la recherche de solution, être à l’écoute des besoins et les anticiper
2.1.6 Le SMRA devra s’engager auprès des clients dans une démarche d’amélioration continue de ses services d’entretien
2.1.7 Le SMRA devra s’engager dans l’atteinte de standards de qualité et d’équité de traitement.
2.1.8 Le SMRA devra publier des indicateurs de performance clés pertinents associés aux services d’entretien offerts à chaque client.
2.1.9 Le SMRA devra soutenir le client dans la prévention des défaillances mécaniques dans l’utilisation des véhicules et équipements.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.2  Optimiser les capacités des ateliers mécaniques
La charge de travail en entretien sera partagée entre ateliers de manière équilibrée afin d'éviter la surcharge de certains ateliers et la sous-utilisation d’autres 
ateliers. Ce partage des travaux doit prendre en compte d’une part, la proximité des ateliers, leur outillage et  l’expertise de leurs employés et, d’autre part, leur 
capacité d’entretien. 
2.2.1 Le partage (lissage) de la charge de travail doit favoriser l’atteinte des capacités de production de tous les ateliers. À cet effet, la contribution des 

ateliers spécialisés devrait également être considérée pour certains services. Le recours au temps supplémentaire devrait être invoqué lorsque les 
capacités de production sont atteintes suivant les horaires réguliers ou en cas d'absence imprévue.

2.2.2 La proximité des ateliers devrait être favorisée dans la mesure ou la taille minimale d’efficacité peut être atteinte localement, suivant les catégorie 
d’actifs roulants entretenus et l’outillage disponible. 

2.2.3 Dans le cas où la taille minimale d’efficacité ne peut être atteinte localement du fait du nombre limité d’actifs dans une classe de véhicules ou 
équipement  donnée, mais peut l’être soit régionalement ou globalement, des ateliers spécialisés devraient être désignés à cette fin dans la mesure ou 
ils peuvent disposer de l’outillage et des installations qui s’y prête. Des centres d’expertise sont à considérer pour l’entretien de moteurs, de véhicules 
électriques ou d’équipements spécialisés tels que des surfaceuses, des camions grues ou des colmateuses.

2.2.4 La polyvalence des ateliers doit être favorisée dans la mesure où l'addition d’outillage est justifiable au plan économique (volume) et que cela permet 
d’optimiser l’usage des installations (économies d’envergure) tout en réduisant les déplacements véhiculaires. Les ateliers devront à cet effet compter 
sur un personnel polyvalent qui dispose des compétences requises.

2.2.5 Lorsqu’elle répond au plus grand nombre, la standardisation des véhicules et équipements devrait être favorisée pour assurer une plus grande flexibilité 
opérationnelle du réseau d’atelier et donner accès à un bassin élargi d’employés compétents.

2.2.6 En vue de favoriser plus de flexibilité dans le réseau, une portion importante des employés devra être formée pour être en mesure de répondre à 
l’ensemble des opérations sur le territoire et former des unités mobiles au besoin.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.3  Intégrer la planification des travaux d’entretien
En sus de la capacité des ateliers, la planification globale des travaux d’entretien prendra appui sur une connaissance accrue de son parc, de ses 
usages et sur une compréhension des réalités opérationnelles propres à chacun des ateliers. Cela implique une démarche qui assure une 
synchronisation de différents niveaux de gestion dont l’exactitude de la planification se bonifie en partant d’un horizon de planification annuel 
pour aboutir à l’ordonnancement hebdomadaire des travaux en atelier. Enfin, dans la mesure où les gestionnaires et les employés font preuve de 
rigueur dans les opérations,  l'implantation d’un système intégré de gestion de l’entretien des actifs est incontournable pour une gestion efficace 
et efficiente de l'entretien du parc de la Ville.

2.31 La planification des travaux d’entretien s’appuiera sur les besoins opérationnels, sur un inventaire exhaustif du matériel roulant, son 
utilisation, les grilles d’entretien qui prévalent et sur les acquisitions, mise en service et mise aux rancart prévues.

2.3.2 En sus de la charge de travail allouée aux ateliers, la planification de l’entretien doit engager les processus d’approvisionnement en 
pièces, l’affectation des employés et le recours à l’outillage requis qui feront également l’objet de consultations et d’ajustements 
réciproques.

2.3.3 La planification des travaux d’entretien doit épouser la nature saisonnière des opérations des arrondissements et service et de leur 
incidence sur l’usage des différentes catégories de véhicules et équipements du parc de la Ville. Elle devra tenir compte de la 
prédominance des besoins en entretiens préventifs au printemps et à l’automne en préparation des activités estivales et hivernales des 
arrondissements et services. Alternativement, elle devra tenir compte de la prédominance des besoins en entretien curatifs durant les 
périodes estivales et hivernales.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation : 2.3  Intégrer la planification des travaux d’entretien (suite)

2.3.4 La planification et l’ordonnancement des travaux en atelier (bi-hebdomadaires) seront précédés d’une planification par division (mensuelle) et d’une 
planification annuelle globale (sur une base mensuelle) pour l’ensemble des ateliers. Des consultations et des ajustements réciproques entre les 
différents niveaux de planification seront nécessaires pour s’assurer d’un usage optimal (lissage) des capacités de production de l’ensemble des 
ateliers, de respecter les grilles d’entretien préventif et être en mesure de répondre aux besoins d’entretien curatif.

2.3.5 Dans le but de réduire au minimum les mouvements de véhicules, le lissage de la charge de travail doit d’abord opérer au niveau local, puis au niveau 
régional et interrégional.

2.3.6 En cas de sous-capacité appréhendée et en vue de réduire les risques de rupture de service qui s'ensuit, une stratégie de repli reposant sur les recours 
au temps supplémentaire et à l’externalisation de la charge de travail doit être établie

2.3.7 La planification des travaux et les ajustements régionaux et locaux qui s’ensuivent doivent respecter les exigences du Programme d’entretien préventif 
(PEP) conformément à la loi PECVL et prioriser l’entretien des véhicules jugés essentiels pour soutenir les activités dites critiques ou stratégiques des 
arrondissements et services de la Ville.

2.3.8 L’implantation d’un système intégré telle que l’application MAXIMO est incontournable pour implanter une planification intégrée des travaux d’entretien 
à la Ville, en particulier en mettant à sa disposition des indicateurs fiables de gestion et des outils d’aide à la décision. Toutefois, un tel système n’est 
bénéfique que si les gestionnaires et le personnel sont capables d’en faire usage et fassent preuve de rigueur dans leurs pratiques, et qu’ils mettent en 
place des mesures de gestion de la qualité, notamment au niveau de la gestion des bons de travail, de la saisie de données et de la gestion de contrats.

2.3.9 La planification intégrée de l’entretien du matériel roulant est un tournant majeur par rapport aux pratiques usuelles. Elle ajoutera de nouvelles 
responsabilités au personnel affecté à la planification et à l’ordonnancement des travaux. Le déploiement devra être graduel et des efforts importants 
de gestion du changement sont nécessaires.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.4  Normaliser la planification et l’exécution du programme d’entretien préventif (PEP) des 
véhicules lourds

Pour conserver le privilège de gérer son propre programme d’entretien préventif, la Ville (SMRA) doit dans tous les cas respecter les intervalles 
d’entretien préventif minimaux prévus au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (art. 215.2), suivre celles qu’elle a 
déterminées pour certains véhicules et tenir à jour des dossiers d’entretien à cet effet. Le programme doit couvrir l'ensemble des composantes 
prévues au règlement et toutes les mesures prises doivent répondre aux exigences du Code de la sécurité routière et être réalisées par des 
mécaniciens qui disposent d’une attestation de compétence de la SAAQ.

2.4.1 La normalisation du PEP vise le respect de 100% des intervalles prévues suivant le kilométrage des véhicules et les échéanciers mensuels
2.4.2 Un suivi des entretiens réalisés et planifiés sera réalisé quotidiennement à partir d’indicateurs mensuels.
2.4.3 Les inspections seront programmées de manière à éviter les goulots d’étranglement liés aux pics opérationnels et saisonniers tout en 

tenant compte du kilométrage des véhicules via les systèmes de gestion d’entretien d’actifs (SGEA) Maximo et Coencorp
2.4.4 Les processus visant à planifier et à exécuter le programme devront être assistés par des procédures formelles de contrôle de la qualité 

soutenues par des mesures d’amélioration continue.
2.4.5 La planification de l’entretien préventif des véhicules devra s’appuyer sur la planification intégrée de l’entretien basée sur l’allocation 

optimale de la charge de travail aux ateliers en fonction de leur capacité de production.
2.4.6 Le SMRA devra faire usage d’ententes cadres avec des fournisseurs externes qualifiés par la SAAQ et le SMRA pour combler les déficits de 

capacités de son réseau afin de respecter ses engagements (respect de 100% des intervalles d’entretien).
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.5  Utiliser les services externes d’entretien en complémentarité

Le recours à des services externes est jugé utile ou nécessaire lorsque les services d’entretiens sont sous-garantie, lorsque des surcharge occasionnelles, 
prévues ou imprévues, entraînent des délais insurmontables pour le SMRA et ses clients, lorsque le SMRA ne disposent pas de l’expertise ou des équipements 
requis et lorsque le service en régie interne n’est pas justifiable au plan économique.

2.5.1 Assisté par une plateforme commune de gestion d’entretien d’actifs et disposant d’un  un réseau étendu d’ateliers mécaniques doté d’un volume 
imposant d’entretien, le SMRA estime que la Ville est en mesure d’être compétitive par rapport à une offre de service équivalente sur le marché compte 
tenu de la grande variété des véhicules et équipements qu’elle exploite et de la complexité de ses opérations.

2.5.2 Le SMRA estime que l’entretien des véhicules en régie lui permet d’exercer un meilleur contrôle des travaux, de mieux gérer ses priorités, de mobiliser 
davantage le personnel des ateliers et de conserver un expertise interne.

2.5.3 L’entretien en régie demeure obligatoire en absence ou lorsque qu’il y a trop peu de fournisseurs pour certaines classes de véhicules (ex.: chenillette, 
balais aspirateurs).

2.5.4 Le recours à des fournisseurs externes est requis lorsqu’il s’agit de la couverture de travaux sous garantie

2.5.5 Le recours est utile et nécessaire pour couvrir les surcharges imprévues de travail qui ne peuvent être comblés en régie

2.5.6 L’entretien préventif devrait être privilégié par rapport à l’entretien curatif lors de recours à des services externes lorsque les capacités des ateliers sont 
insuffisantes.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.5  Utiliser les services externes d’entretien en complémentarité (suite)

2.5.7 Le recours aux services externes d’entretien devrait être envisagé pour couvrir les surcharges prévisibles en situation de pénurie de 
personnel ou dans le cas de pics saisonniers d’activité.

2.5.8 Le recours aux services externes est utile et nécessaire lorsque le SMRA ne dispose ni de l’expertise, ni de l’équipement requis pour 
entretenir certains véhicules et équipements.

2.5.9 Le recours récurrent à des services externes est nécessaire lorsque le volume d’activités lié à l’entretien en régie de certains types de 
véhicules et équipement de la Ville est insuffisant pour justifier les investissements et dépenses qui seraient requis.  

2.5.10 Le recours à des services externes récurrents devrait être planifié de manière à être inclus au calendrier d’entretien afin de minimiser les 
impacts sur les opérations des clients.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.6  Harmoniser l’approvisionnement en pièces

La planification de l’approvisionnement en pièces, leur achat et leur cheminement vers les ateliers doivent épouser les ententes contractuelles avec les 
fabricants de véhicules et équipement,  l’optimisation  et l’intégration de l’entretien du SMRA et de la réalisation de l’entretien en atelier. Cette harmonisation 
repose sur une gestion rationnelle des inventaires, une définition claire des rôles et responsabilités entre les parties, et sur des pratiques et règles 
d’approvisionnement uniformes en atelier.

2.6.1 D’abord, une compréhension commune et un engagement clair du service d’approvisionnement (SA) et du SMRA à l’égard de leurs rôles et 
responsabilités dans le cadre du processus d’approvisionnement est nécessaire.

2.6.2 Pour être efficace et conforme, le processus d’approvisionnement devra s’appuyer de bout en bout - de la planification des acquisition jusqu’à la 
réalisation des travaux d’entretien - sur une documentation qui répond à des normes élevées d'intégrité (fiabilité), de disponibilité, de traçabilité et de 
confidentialité de l’information. Une revue exhaustive de la documentation et de la nomenclature utilisée est indiquée. 

2.6.3 Le SMRA devra appliquer en tout temps les politiques et directives de la Ville en matière d’approvisionnement.

2.6.4 Dans les décisions d’achats, le SA et le SRMA devront disposer en toute transparence des informations relatives aux conditions d’achats, notamment à l’
égard d’ententes contractuelles ou d’ententes gré à gré, de manière faire appel aux conditions les plus avantageuses,  respecter les conditions 
contractuelles et de s’assurer de la conformité des achats.  Ces informations doivent être utilisées de manière judicieuse et systématique par les 
employés impliqués dans les achats.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.6  Harmoniser l’approvisionnement en pièces (suite)

2.6.5 L’approvisionnement en pièces devra être gérée sur la base de la planification intégrée de l’entretien des véhicules et des équipements 
qui estime les besoins en pièces et détermine les ateliers de destination. Un suivi des travaux est également requis afin d’ajuster les 
demandes d’approvisionnement (commandes).

2.6.6 Suivant les conditions des chaînes d’approvisionnement sur le marché, la gestion des inventaires et le réapprovisionnement en pièces, 
devra assurer, à un coût optimal, la disponibilité en temps et lieu des pièces en atelier tout en disposant d’un stock de réserve suffisant 
pour respecter les calendriers d’entretien et réduire les risques de rupture de stock (et en conséquence, les risques de rupture de service). 
Une attention particulière devra être consacrée aux pièces de remplacement jugées critiques.

2.6.7 Les politiques d’achat concernant les choix d’approvisionnement de pièces d’origine (OEM) versus les pièces génériques devront être 
précisées et appliquées de manière uniforme sur la base d’analyse de coûts-bénéfices et les exigences de sécurité,  de santé et de bien-
être au travail et, celles de la sécurité des opérations, des véhicules et équipements.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.7  Recentrer les ateliers mécaniques

Les ateliers se concentreront davantage sur leur tâche principale : l’entretien des véhicules et des équipements mécaniques municipaux. Les gestionnaires 
d’ateliers devront s’appuyer sur les travaux de planification de l’entretien réalisées par d’autres équipes en amont. Libérés des tâches administratives, ils 
pourront veiller à améliorer leurs pratiques et s’appuyer sur des processus standardisés et des règles d’affaires partagés par l’ensemble des ateliers pour 
obtenir des résultats qui ont une valeur pour les clients.

2.7.1 Les gestionnaires d’ateliers seront libérés des tâches administratives associées aux véhicules et équipements pour une présence accrue sur le plancher 
et un encadrement plus rigoureux des travaux en vue d’améliorer la performance des ateliers.

2.7.2 La planification et l’ordonnancement sera prise en charge par une équipe spécialisée.

2.7.3 Les plans d’entretien seront élaborés et modifiés uniquement  par une équipe spécialisée.

2.7.4 Les ateliers devront commander d’avance les pièces en concordance avec les plans d’entretien (fiches) et la planification et l’ordonnancement des 
travaux.

2.7.5 Avec le soutien d’un système de gestion d’entretien d’actifs, les processus d’entretien seront standardisés et les règles d’affaires seront uniformisées 
pour assurer une plus grande fluidité de l’approvisionnement en pièces et les mouvements de véhicules, réduire les délais d’immobilisation, favoriser 
une plus grande mobilité des employés, et globalement, réduire les coûts d’entretien.

2.7.6 Pour garantir le succès de l’exercice, une grande rigueur de la part des utilisateurs dans les ateliers sera nécessaire pour alimenter correctement notre 
SGEA.
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Thème 2 - Entretien global des actifs sur la base des capacités 
d'affaires propres à chacun des ateliers en sus de leur proximité

Orientation 2.7  Recentrer les ateliers mécaniques

2.7.7 Avec le soutien des gestionnaires d’ateliers, des méthodes de gestion de la qualité et d’amélioration continue devront être déployées pour 
atteindre plus rapidement les résultats escomptés.

2.7.8 Les ateliers devront concentrer leurs efforts sur des résultats qui ont une valeur pour les clients et sur lesquels ils peuvent faire une 
différence (ex.: délais d’immobilisation, prévisibilité, disponibilité de véhicules, sentiment de prise en charge des besoins, etc.).

2.7.9 La direction devra signifier clairement ses attentes envers les gestionnaires et employés des ateliers et s’assurer que la planification des 
travaux et l’approvisionnement en pièces et services sont efficaces afin de favoriser chez eux un sentiment accru de contrôle sur leur 
environnement de travail.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.1  Disposer d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É du parc, sur 
leur historique et leur cycle de vie

La planification et la réalisation des acquisitions et de la disposition des véhicules et équipements doit reposer sur l’évaluation et le suivi de leur rendement réel 
et anticipé et de leurs coûts totaux de propriété (coûts directs et indirects du fait d’acquérir, exploiter et entretenir un V/É). Pour ce faire, le SMRA doit disposer 
d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É de leurs caractéristiques, de leur historique et niveau de désuétude.

3.1.1 Pour soutenir les opérations du SMRA et planifier les acquisitions, l'information portant sur les V/É doit couvrir l’ensemble de leur cycle de vie, soit du 
dépôt des cahiers de charge à l’origine des acquisitions à leur disposition.

3.1.2 La mise à jour de l’information doit reposer sur des mécanismes et des règles d’affaires formels pour s’assurer que toute l’information requise à la 
source sur l’inventaire des V/É est d’actualité et pertinente et que tout écart dans les systèmes et avec les inventaires physiques soit signalé et corrigé.

3.1.3 Déterminer et appliquer l’ensemble des règles, critères et procédures visant à documenter les V/É afin de les identifier (numéro VM, immatriculation), les 
localiser et les caractériser (classe, usages, spécifications, conformité à des standards, compatibilité, capacité, les équipements et accessoires 
connexes, etc.).

3.1.4 Déterminer et appliquer des règles, critères et procédures visant à documenter l’historique des V/É (statut, utilisation, consommation, 
inspections/entretien, reconditionnement ou tout évènement ayant une incidence sur leurs fonctions et leur rendement, suivi de l’entretien, leur 
reconditionnement, etc.), l’évaluation de leur niveau de désuétude(utilité et taux de disponibilité, état/rendement réel et attendu dans le temps, coûts 
d’exploitation, coûts de remplacement, feedback des utilisateurs, etc.).
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.1  Disposer d’une information précise, exhaustive et intègre des V/É du parc, sur 
leur historique et leur cycle de vie (suite)
3.1.5 Mettre en place des mesures afin qu’un arrondissement qui désire faire lui-même des acquisitions puisse aviser d’avance le SMRA de ses projets et les 

confirment afin que le SMRA puisse les documenter et les inclure dans l’inventaire de la Ville et ainsi être en mesure de prendre en charge leur entretien 
- En suspens

○ Les véhicules non répertoriés ne pourront être entretenus, et le cas échéant aviser les arrondissements qu’ils ne seront pas nécessairement 
remplacés dans le cadre du PDI. 

○ Pour disposer d’un inventaire complet, il faut par ailleurs s’appuyer sur une maintenance préventive minimale des V/É.
3.1.6 Avec le soutien du contentieux, clarifier le statut des organismes paramunicipaux à l’égard de leurs obligations légales et celles de la Ville, des V/É qu’ils 

achètent, et le cas échéant évaluer la possibilité d’inclure les véhicules qu’ils exploitent dans l’inventaire du SMRA et de les entretenir. - En suspens

3.1.7 Pour être en mesure de s’appuyer pleinement sur l’historique des V/É et soutenir efficacement la planification des inspections, de l’entretien et des 
achats, et assurer d’une plus grande fluidité de l’approvisionnement et de la gestion des stocks, la classification, la nomenclature et la standardisation 
des références aux pièces doivent être revues (description, fonctions, attributions) et un catalogue complet et intègre des pièces devrait être développé, 
maintenu et exploité à ces fins.

3.1.8 De la part du SA, avec le soutien de systèmes électroniques appropriés, faire en sorte que l’on procède en alternance à des inventaires physiques 
périodiques des différentes sections des magasins de pièces afin de disposer d’une information fiable sur la disponibilité des pièces.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.2  Standardiser les choix de configuration des véhicules et des équipements 
pour couvrir de façon efficace et efficiente l’ensemble des besoins opérationnels
Pour couvrir l’ensemble des besoins opérationnels de façon efficace et efficiente, les choix de configuration doivent couvrir au mieux l’ensemble 
des fonctions requises d’un V/É tout en excluant toute option qui n’est pas jugée essentielle en matière d’efficacité opérationnelle et d’ergonomie 
du travail, et ce, tout en s’assurant de respecter les exigences de sécurité. Pour ce faire, le SMRA doit s’appuyer des options de configurations 
standards des V/É.

3.2.1 Afin que les arrondissements et les services puissent disposer des V/É requis pour couvrir l’ensemble de leurs besoins opérationnels, la 
variété des options de configuration doit être suffisante pour répondre aux besoins du plus grand nombre, en favorisant les permutations 
tout en permettant de limiter les coûts d’acquisition et d’entretien et de réduire les délais d’immobilisation.

3.2.2 Pour mieux cibler et optimiser les acquisitions et proposer des options de configuration raisonnées,  la classification des V/É et les 
standards associés devront faire l’objet d’une révision substantielle. Le SMRA devra s’entendre à cet effet avec les arrondissements et 
services.

3.2.3 Afin de faciliter les choix de configuration des arrondissements et services, des applications en ligne devront être mises à leur disposition. 
3.2.4 Afin que les arrondissements et les services soient satisfaits des aménagements,  et en s’appuyant sur le développement conjoint d’un 

catalogue des équipements connexes et accessoires des V/É avec les arrondissements et service, le SMRA devra proposer 
systématiquement à leurs interlocuteurs, qui disposent de l’autorité requise, de procéder à des consultations dans leur unité et officialiser 
des ententes auxquelles le SMRA s’engagera à respecter.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.3  Maximiser le rendement des budgets d’acquisition

Le SMRA devra utiliser les budgets d’acquisition de manière à s’assurer qu’il tire le maximum des budgets d’investissements pour couvrir l’ensemble des besoins 
opérationnels plutôt qu’en acquérant des actifs à la pièce selon des besoins individuels. Pour ce faire, le SMRA fera preuve d’innovation dans ses stratégies 
d’acquisition et de disposition.

3.3.1 Le SMRA devra amener les  arrondissements et services à se concerter sur leurs priorités et les stratégies d’acquisition requises pour couvrir leurs 
besoins opérationnels

3.3.2 Le SMRA devra être transparent sur les contraintes budgétaires et l’impact financier des demandes des services et arrondissements afin d’éviter des 
attentes disproportionnées par rapport aux moyens mis à sa disposition.

3.3.3 Afin d’éviter que les attentes soient disproportionnées et rassurer les services et arrondissements en matière couverture des besoins, le SMRA devra 
établir avec les services et arrondissements une offre de service qui repose sur une démarche structurée de l’évaluation des besoins opérationnels, 
l’usage de plusieurs critères de désuétude et de nouvelles modalités associées à la stratégie de mutualisation et d’équilibrage des actifs.

3.3.4 De concert avec les arrondissements et services, le SMRA doit identifier les tendances de l’évolution des besoins opérationnels et l’émergence de 
nouveaux besoins et  planifier en amont les acquisitions afin de réduire l'occurrence des achats urgents.

3.3.5 Afin de conseiller judicieusement les arrondissements et services et planifier en amont les besoins opérationnels futurs, le SMRA devra également être à 
l'affût du développement des marchés et des technologies susceptibles d’accroître le rendement des opérations des services et arrondissements, et de 
réduire les coûts d’entretien, les coûts d’exploitation et l’émission de GES.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.3  Maximiser le rendement des budgets d’acquisition (suite)

3.3.6 Le SMRA devra planifier à long terme les acquisitions, en faire le suivi et revoir régulièrement l’évaluation de la désuétude des V/É afin d’optimiser leur 
durée de vie utile, évaluer les coûts d’acquisition et prévoir les décaissements.

3.3.7 Le SMRA devra revoir ses critères de désuétude et consulter les arrondissements et service à cet effet en se basant sur la pertinence des V/É (ex: taux de 
disponibilité), leur âge, leur état, leurs coûts d’entretien (ex: km entre les entretiens, préventifs/curatifs), la disponibilité des pièces, les coûts indirects, les 
opportunités de reconditionnement et les valeurs résiduelles pour la revente (ou associée à des clauses contractuelles de récupération).

3.3.8 Le remplacement de V/É devra s’appuyer sur les critères de désuétude associée à leur utilisation actuelle  (ex.: taux de disponibilité/d’immobilisation) et 
aux besoins opérationnels futurs. Les véhicules ayant atteint leur durée de vie utile ne seront pas nécessairement remplacés.

3.3.9 Le SMRA devra évaluer les opportunités que recèlent le marché de l’offre de V/É usagés et identifier les critères permettant de justifier le recours à ce 
marché pour certaines classes de V/É, notamment pour disposer de V/É alternatifs pour remplacer des véhicule en fin de vie ou sinistrés, réduire les 
coûts d’acquisition ou lorsque la disponibilité de V/É neufs est limitée.

3.3.10 Le SMRA devra également tenir compte de la capacité d’entretien des ateliers mécaniques dans ses stratégies d’acquisition, particulièrement dans le 
cadre de l’acquisition de véhicules usagés.

3.3.11 Pour certaines classes de V/É, le SMRA devrait faire appel à la location à long-terme lorsque l’évaluation des coûts de propriété sont nettement 
supérieurs et que la location offre plus de flexibilité.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.4  S’appuyer avec rigueur sur des solutions applicatives intégrées pour 
planifier, réaliser et faire le suivi des acquisitions et de la disposition des V/É
La mise en œuvre des stratégies d’acquisition et de disposition repose sur un système d’information intégré et accessible permettant de disposer 
d’une information précise, exhaustive et intègre qui n’est possible que sur la base d’une gestion rigoureuse de l’information et la réplication de 
processus organisationnels performants.

3.4.1 Le SMRA, le SA, les arrondissement devront voir à ce que les règles d’affaires liées à la saisie des données et à leur exploitation soit 
rigoureusement suivies par les utilisateurs;

3.4.2 Les données requises en matière d’inventaire, d'acquisition et de disposition doivent être disponibles via la nouvelle plateforme de gestion 
des actifs désignée par la Ville (Maximo);

3.4.3 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs doit être dotée de mécanismes de contrôle des entrées de données pour soutenir 
l’application des règles d’affaires et assurer leur acuité, leur exhaustivité et leur intégrité;

3.4.4 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs devra être complétée par un module  ou une application permettant de soutenir 
l’affectation des tâches des utilisateurs selon leur rôle et responsabilité dans les processus de planification, de réalisation et de suivi des 
acquisitions et des dispositions;

3.4.5 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs devra s’appuyer sur des solutions applicatives pour disposer de données précises 
permettant d’enregistrer et faire le suivi de l’utilisation et des déplacements des V/É (ex: télémétrie, géolocalisation);
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.4  S’appuyer avec rigueur sur des solutions applicatives intégrées pour 
planifier, réaliser et faire le suivi des acquisitions et de la disposition des V/É (suite)
3.4.6 La plateforme de gestion et d’entretien des actifs devra s’appuyer sur la solution applicative existante (Coencorp) pour disposer de 

données précises sur la consommation de carburants;

3.4.7 L’ensemble des informations qui sont d’intérêt pour les intervenants qui sont à identifier, (SMRA, SA, SF, arrondissements et services) 
devront être accessibles tout en respectant la politique de sécurité de l’information de la Ville;

3.4.8 Les données requises des systèmes existants (MIR, InvFlotte, chiffriers) devront être épurées avant d’être transférées sur la nouvelle 
plateforme et applications.
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Thème 3 - Optimisation de l’affectation des budgets 
d’investissement (acquisition)

Orientation 3.5  Développer un partenariat étroit avec le service d’approvisionnement 
afin d’assurer la fluidité des processus d’acquisition
La mise en œuvre des stratégies d’acquisition et de disposition repose sur l’exploitation d’un système d’information intégré qui n’est possible que 
sur la base d’un partenariat étroit entre le service d’approvisionnement et le SMRA. 

3.5.1 Appuyer le SA dans la réalisation des stratégies d’acquisition et de disposition des actifs en impliquant davantage ses intervenants en 
amont et en leur exposant la réalité propre au SMRA, ses enjeux et objectifs.

3.5.2 Appuyer le SA dans l’accélération de la cadence dans la gestion des appels d’offres et la conclusion des ententes avec les fournisseurs;

3.5.3 Sur la base de l’expertise du SA et du SMRA, revoir le partage des rôles et responsabilités entre SMRA et du SA afin d’assurer une plus 
grande fluidité de l’approvisionnement en matière d’acquisition de V/É et d’achat de pièces;

3.5.4 Consulter davantage le SA dans l’élaboration des devis, afin de s’assurer que suffisamment de fournisseurs puissent déposer une offre, 
notamment en portant attention aux exigences administratives auxquelles les fournisseurs ne seront pas en mesure de se conformer 
(contraintes).

3.5.5 Appuyer le SA dans les mesures visant à favoriser le dépôt de plusieurs offres afin disposer d’offres variées qui reflètent l’état du marché et 
d’éviter les retards qu’entraîne la soumission d’une seule offre;

3.5.6 Appuyer le SA dans la standardisation des exigences en matière de rédaction des devis.

3.5.7 Appuyer le SA dans la clarification de son offre de services à l’égard de la gestion et du suivi des contrats.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224815003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 29 597 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour les travaux relatifs aux installations sportives extérieures

Il est recommandé :

1. d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 29
597 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour
les travaux relatifs aux installations sportives extérieures ».

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-14 15:37

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224815003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 29 597 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour les travaux relatifs aux installations sportives extérieures

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2018, le comité exécutif de la Ville de Montréal adoptait son Plan directeur du sport
et du plein air urbains. Basé sur plusieurs sources d’information, le Plan directeur vise à nantir
les multiples acteurs de la Ville et du milieu d’une connaissance sur l’état actuel du réseau
montréalais et d’en extraire les enjeux afin de prendre des mesures concrètes pour y
répondre. 
À cet effet, la mise en œuvre du Programme des installations sportives extérieures (PISE),
adopté en mars 2019, est l’une des mesures permettant de répondre aux besoins de mise à
niveau du réseau sportif. Il s’agit d’un mécanisme par lequel les arrondissements peuvent
bénéficier d’une contribution financière de la Ville de Montréal pour mener à bien des projets
d’immobilisation dans les parcs de leur territoire. Il permet de soutenir financièrement les
arrondissements dans la réalisation de leurs projets reliés aux installations et plateaux
sportifs extérieurs.

Les objectifs spécifiques du PISE sont multiples :

La mise à niveau d’installations sportives existantes pour l’amélioration de
l’offre de service ou le maintien de l’actif;
L’aménagement de nouvelles installations sportives extérieures aux
dimensions réglementaires, c’est-à-dire propices aux activités sportives
fédérées;
L’aménagement d’installations sportives répondant aux besoins des sports
émergents;
L’aménagement d’espaces pour la pratique libre, dont des plateaux sportifs
aux dimensions non standard.
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Le budget PDI 2023-2032 consacré au PISE permettra notamment aux arrondissements de
réaliser les projets priorisés à la suite des appels de projets passés et à venir.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

SMCE229025008-2 - 1 juin 2022 
Mandat d'exécution révisé - Programme des installations sportives extérieures (PISE).

CE21 1232 - 7 juillet 2021
Prendre acte du dépôt de la liste des 24 projets d'arrondissements priorisés et bénéficiant
d'une aide financière de 25,1 M$ à la suite de l'appel de projets du Programme des
installations sportives extérieures.

CM20 0670 - 15 juin 2020
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ pour financer le programme de
soutien destiné aux arrondissements pour les travaux relatifs aux installations sportives
extérieures.

CE19 0409 - 13 mars 2019
Adopter le Programme des installations sportives extérieures pour la période 2019-2029.

CM18 0397 - 26 mars 2018
Adopter le Plan directeur du sport et du plein air urbains et confier à la Commission sur la
culture, le patrimoine et les sports le mandat de tenir une consultation publique portant sur
le projet de plan d'action.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un règlement d'emprunt d'une valeur de 29
597 000 $ pour le financement du PISE, un programme de soutien destiné aux
arrondissements pour la mise à niveau et l'aménagement de leurs installations sportives
extérieures. Ce programme est sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports (SGPMRS).

JUSTIFICATION

Selon la Charte de la Ville de Montréal à l'article 141, le conseil d'arrondissement exerce les
compétences de la Ville à l'égard des équipements sportifs ou de loisirs situés dans
l'arrondissement. En conséquence, les arrondissements sont responsables de la gestion et du
maintien de leurs installations sportives extérieures. Des investissements majeurs sont à
prévoir dans la plupart de ces installations. Les arrondissements pourront difficilement
supporter l'ensemble des coûts nécessaires à leur mise à niveau et à leur aménagement. La
Ville peut les aider à actualiser et à consolider leurs installations, entre autres par la création
de programmes de soutien. 
La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SGPMRS d’obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux de mise à niveau et
d'aménagement d'installations sportives extérieures.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin de s'assurer de la mise en œuvre du PISE et de dépenser les budgets en immobilisations
qui lui sont consacrés au PDI 2023-2032, l'adoption d'un règlement d'emprunt de 29 597 000
$ est requise pour les années 2023 à 2025. Ce règlement d'emprunt sera à la charge de la
Ville centre; la période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
La somme inscrite ci-dessous correspond au PDI adopté pour les années 2023 à 2025.

Budget autorisé 2023 2024 2025 Total
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38375 Programme des
plateaux sportifs extérieurs

18 764 000 $ 8 242 000 $ 2 591 000 $ 29 597 000 $

Il n'est actuellement pas prévu que les dépenses visées par le présent dossier fassent l'objet
d'une subvention gouvernementale.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie
Montréal 2030 de la Ville de Montréal :

Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces
verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et
aquatique au cœur de la prise de décision;
Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la
pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs
répartis équitablement sur le territoire;
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que
l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité #19 | Offrir à toute la population montréalaise des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Il est aussi en adéquation avec les objectifs du volet Montréal active du Plan nature et
sports du SGPMRS, soit d'inciter à une vie active et sportive et d'offrir un réseau
d’infrastructures durables et de qualité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le PISE mise sur des objectifs et des projets concrets afin de maintenir, d’améliorer,
d’adapter voire de transformer le réseau d’installations sportives extérieures pour les années
à venir. 
L'impact des projets soutenus par le PISE sur la collectivité et le tissu urbain est important,
en termes de santé et de bien-être collectif, mais également en termes de développement
urbain et économique. Les projets soutenus contribueront à mettre en place un
environnement et des conditions favorables au sport et à l'activité physique pour les
Montréalaises et Montréalais. Ces projets touchent une diversité de sports tels que
l'athlétisme, le baseball, le basketball, le pickleball, la planche à roulettes, le soccer et le
tennis.

Sans aide financière de la Ville centre, les arrondissements pourront difficilement supporter
l'ensemble des coûts requis pour la réfection et la mise aux normes de leurs installations
existantes, de même que pour de nouveaux aménagements d’installations sportives
extérieures.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

19 décembre 2022 Avis de motion par le conseil municipal.
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23 janvier 2023 Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal.
Février - mars 2023 Approbation du règlement d'emprunt par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Dominique LEMAY Christine LAGADEC
Conseillère en planification c/d orientations

Tél : 514 872-5672 Tél : 514 872-4720
Télécop. : 514 872-9255 Télécop. : 514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-14 Approuvé le : 2022-11-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224815003
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Adopter, dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2023-2032, un projet de règlement d'emprunt de 29
597 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour les travaux relatifs aux installations
sportives extérieures.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;

Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;

Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Améliorer la qualité et augmenter l’attrait des parcs d’arrondissement.
● Contribuer au maintien des actifs de la Ville.
● Augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.
● Réaliser des projets de mise à niveau et d’aménagement d’installations et de plateaux sportifs extérieurs dans une perspective

de vision globale de l’ensemble des interventions à réaliser dans chaque parc.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224815003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 29 597 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour les travaux relatifs aux installations sportives extérieures

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1224815003 - Installations sportives.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 29 597 000 $ POUR FINANCER 
LE PROGRAMME DE SOUTIEN DESTINÉ AUX ARRONDISSEMENTS POUR 
LES TRAVAUX RELATIFS AUX INSTALLATIONS SPORTIVES EXTÉRIEURES

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de la Ville de 
Montréal; 

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 29 597 000 $ est autorisé pour financer le programme de soutien destiné 
aux arrondissements pour les travaux relatifs aux installations sportives extérieures.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD 1224815003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224815003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 29 597 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour les travaux relatifs aux installations sportives extérieures

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224815003 - 38375 Sports.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-01

Jorge PALMA-GONZALES François FABIEN
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224815004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 62 098 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la réfection et le verdissement des parcs locaux.

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 62 098 000 $ afin de financer les travaux
prévus au programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-14 15:35

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224815004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 62 098 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la réfection et le verdissement des parcs locaux.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (la Ville) possède près de 1 300 parcs de proximité répartis sur
l’ensemble de son territoire. Le développement et la gestion de ces espaces sont sous la
responsabilité des arrondissements et nécessitent des investissements, afin de maintenir une
offre de service de qualité aux citoyens.
Soucieuse d'améliorer ses espaces verts, la Ville de Montréal a mis en place le Programme de
réfection et de verdissement des parcs locaux (PRVPL) qui est coordonné par le Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR). La deuxième phase de ce
Programme destiné aux 19 arrondissements prévoit des investissements de 62 098 000 $
pour rénover, mettre aux normes et remplacer les différents équipements des parcs locaux. 

Ces investissements permettront aux arrondissements d'améliorer la qualité de leurs parcs,
d'offrir des sites conviviaux pour la pratique d'activités de plein air, et de favoriser un milieu
de vie sain et accessible aux citoyens.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

SMCE229025011 - 1 juin 2022 
Mandat d'exécution révisé - Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux
(PRVPL).

CM19 0229 - 25 février 2019
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $ afin de financer les travaux
prévus au Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

CE19 0298 - 20 février 2019
Adopter les critères d'admissibilité des projets, les critères de répartition des crédits et les
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modalités de gestion du Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un règlement d'emprunt d'une valeur de 62
098 000 $ pour le financement du Programme de réfection et de verdissement des parcs
locaux, un programme de soutien destiné aux arrondissements. Ce programme est sous la
responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).
Les dépenses admissibles incluent notamment :

aires de jeu, de pique-nique et de détente;
équipements de parc, mobilier urbain et abris;
plantations, verdissement et travaux de contrôle des plantes
envahissantes;
sentiers et chemins d'accès;
travaux d'aménagement complémentaires et éclairage (incluant les travaux
de génie civil et électrique);
accessibilité universelle;
chalets de parcs;
acquisition d'espaces verts à des fins de parc.

JUSTIFICATION

Selon la Charte de la Ville de Montréal à l'article 141, le conseil d'arrondissement exerce les
compétences de la Ville à l'égard des équipements sportifs ou de loisirs situés dans
l'arrondissement. En conséquence, les arrondissements sont responsables de la gestion et du
maintien de leurs installations sportives extérieures. Des investissements majeurs sont à
prévoir dans la plupart de ces installations. Les arrondissements pourront difficilement
supporter l'ensemble des coûts nécessaires à leur mise à niveau et à leur aménagement. La
Ville peut les aider à actualiser et à consolider leurs installations, entre autres par la création
de programmes de soutien. 
La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au SGPMRS d'obtenir les crédits requis
pour effectuer des travaux de réfection et de verdissement des parcs locaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin de s'assurer de la mise en œuvre du PRVPL et de dépenser les budgets en
immobilisations qui lui sont consacrés au PDI 2023-2032, l'adoption d'un règlement d'emprunt
de 62 098 000 $ est requise pour les années 2023 à 2026. Ce règlement d'emprunt sera à la
charge de la Ville centre; la période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20
ans.
La somme inscrite ci-dessous correspond au PDI adopté pour les années 2023 à 2026.

Budget
autorisé

2023 2024 2025 2026 Total

34375
Programme de
réfection et de
verdissement
des parcs
locaux

8 098 000 $ 15 000 000 $ 20 000 000 $ 19 000 000 $ 62 098 000
$

Il n'est actuellement pas prévu que les dépenses visées par le présent dossier fassent l'objet
d'une subvention gouvernementale.
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MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie
Montréal 2030 de la Ville de Montréal :

Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces
verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et
aquatique au cœur de la prise de décision;
Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la
pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs
répartis équitablement sur le territoire;
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que
l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité #19 | Offrir à toute la population montréalaise des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Il est aussi en adéquation avec les objectifs du volet Montréal active du Plan nature et
sports du SGPMRS, soit d'inciter à une vie active et sportive et d'offrir un réseau
d’infrastructures durables et de qualité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les principaux résultats et bénéfices attendus sont :

offrir aux Montréalaises et Montréalais des milieux de vie verts et durables;
augmenter l’attrait des parcs d’arrondissement;
améliorer l'accès de toutes et tous à des parcs de proximité diversifiés selon les
usagers et les usages;
contribuer au maintien des actifs de la Ville;
augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.

Sans aide financière de la Ville centre, les arrondissements pourront difficilement supporter
l'ensemble des coûts requis pour l'aménagement et la réfection de leurs parcs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

19 décembre 2022 Avis de motion par le conseil municipal.

23 janvier 2023 Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal.
Février - mars 2023 Approbation du règlement d'emprunt par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite
(Gabriel COTE-GARANT)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Dominique LEMAY Christine LAGADEC
Conseillère en planification c/d orientations

Tél : 514 872-5672 Tél : 514 872-4720
Télécop. : 514 872-9255 Télécop. : 514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-14 Approuvé le : 2022-11-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224815004
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Adopter, dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2023-2032, un projet de règlement d'emprunt de 62
098 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection et le verdissement des parcs
locaux.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;

Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;

Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Offrir aux Montréalais.es des milieux de vie verts et durables
● Augmenter l’attrait des parcs d’arrondissement.
● Améliorer l'accès de toutes et tous à des parcs de proximité diversifiés selon les usagers et les usages.
● Contribuer au maintien des actifs de la Ville.
● Augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224815004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 62 098 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la réfection et le verdissement des parcs locaux.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1224815004 - Parcs locaux.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 62 098 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME DE RÉFECTION ET DE 
VERDISSEMENT DES PARCS LOCAUX

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de la Ville de 
Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 62 098 000 $ est autorisé afin de financer les travaux prévus au 
Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, le coût d’acquisition de terrains lorsque requis et 
les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1224815004
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du financement_de la trésorerie
et du bureau de la retraite

Dossier # : 1224815004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 62 098 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la réfection et le verdissement des parcs locaux.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224815004 - 34375 Sports.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-01

Gabriel COTE-GARANT François FABIEN
Agent comptable analyste Conseiller budgetaire
Tél : 514-872-4014 Tél : 514-872-0709

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224815005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 5 400 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra locaux

Il est recommandé :

1. d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 400
000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la
mise aux normes d'équipements sportifs supra locaux ».

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-16 08:40

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224815005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 5 400 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra locaux

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (la Ville) s'est dotée d'outils de planification offrant une vision et des
orientations communes pour le développement de la pratique d'activités physiques et
sportives, tels que la Politique du sport et de l'activité physique adoptée par le conseil
municipal en novembre 2014.
Par ailleurs, le réseau montréalais des installations sportives accuse un vieillissement
important, et l'aménagement de plusieurs de ces installations requiert des ajustements pour
correspondre aux pratiques récréatives et sportives contemporaines et aux besoins de
certaines clientèles. Des investissements en rénovation sont indispensables pour maintenir et
améliorer l’offre de service aux Montréalais et Montréalaises, et pour rendre les installations
sportives municipales sécuritaires, efficientes et attrayantes pour les usagers.

Les équipements supra locaux sont des équipements sous la responsabilité des
arrondissements, mais dont la desserte et le rayonnement dépassent largement
l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Ils se distinguent en raison de leur unicité, de la
concentration d'athlètes de haut niveau, de l'accueil de compétitions d'envergure ou de la
clientèle provenant de plusieurs arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

SMCE229025010 - 1 juin 2022 
Mandat d'exécution révisé - Programme des équipements sportifs supra locaux.

CM21 0094 - 25 janvier 2021
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 971 000 $ pour financer le programme de
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra
locaux
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CE14 1978 - 17 décembre 2014
Approuver les modifications au Programme des équipements sportifs supra locaux

CE14 0572 - 16 avril 2014
Adopter le Programme des équipements sportifs supra locaux

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un projet de règlement d'emprunt de 5 900
000 $ pour le financement du Programme des équipements sportifs supra locaux, destiné aux
arrondissements, afin que ceux-ci réalisent leurs projets de rénovation, de réfection, de
réhabilitation ou de développement (en lien avec l’accueil d’événements sportifs majeurs) liés
à ces équipements. Ce programme est sous la responsabilité du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS).

JUSTIFICATION

Selon la Charte de la Ville de Montréal à l'article 141, le conseil d'arrondissement exerce les
compétences de la Ville à l'égard des équipements sportifs ou de loisirs situés dans
l'arrondissement. En conséquence, les arrondissements sont responsables de la gestion et du
maintien de leurs installations sportives. Des investissements majeurs sont à prévoir dans
plusieurs de ces installations. Les arrondissements pourront difficilement supporter l'ensemble
des coûts nécessaires à la réfection et à la mise aux normes de leurs installations. La Ville
peut cependant les aider à actualiser et à consolider leurs installations, entre autres par la
création de programmes de soutien.
La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SGPMRS d’obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux de mise aux normes
des équipements supra locaux, notamment ceux du dôme permanent au Stade Hébert.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt de 5 400 000 $ servira au financement du programme 38330 -
Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale prévu à
l'enveloppe PDI 2023-2032 du SGPMRS, sous réserve de son approbation par les instances. 
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centre puisqu'elle concerne des
dépenses pour des équipements sportifs supra locaux effectuées dans le cadre d'un
programme de soutien destiné aux arrondissements.

Budget autorisé 2023 2024 2025 Total

38330 Programme
de mise aux
normes des
équipements
sportifs à
vocation supra
locale

700 000 $ 4 200 000 $ 500 000 $ 5 400 000 $

Il n'est actuellement pas prévu que les dépenses visées par le présent dossier fassent l'objet
d'une subvention gouvernementale.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie
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Montréal 2030 de la Ville de Montréal :

Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que
l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins;
Priorité #20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole.

Il est aussi en adéquation avec les objectifs du volet Montréal active du Plan nature et
sports du SGPMRS, soit d'inciter à une vie active et sportive, d'offrir un réseau
d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue d'événements sportifs
porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les principaux résultats et bénéfices attendus sont : contribuer au maintien des actifs de la
Ville; offrir un réseau d’équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de
l’ensemble des Montréalais et Montréalaises; accueillir des événements sportifs.
Le financement de ce programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux
normes d'installations sportives municipales supra locales permettra de maintenir et/ou
d'améliorer l'offre en sports et activités physiques à la population montréalaise.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

19 décembre 2022 Avis de motion par le conseil municipal.

23 janvier 2023 Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal.
Février - mars 2023 Approbation du règlement d'emprunt par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite
(Gabriel COTE-GARANT)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-31

Dominique LEMAY Christine LAGADEC
Conseillère en planification c/d orientations

Tél : 514 872-5672 Tél : 514 872-4720
Télécop. : 514 872-9255 Télécop. : 514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-15 Approuvé le : 2022-11-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224815005
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Adopter, dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2023-2032, un projet de règlement d'emprunt de 5 4
000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs
supra locaux.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;

Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

Priorité #20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.
● Contribuer au maintien des actifs de la Ville.
● offrir un réseau d’équipements sportifs supralocaux de qualité, et ce, au bénéfice de l’ensemble des Montréalais et

Montréalaises.
● Accueillir des événements sportifs.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224815005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 5 400 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra locaux

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1224815005 - Équipements sportifs supra locaux.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 5 400 000 $ POUR FINANCER 
LE PROGRAMME DE SOUTIEN DESTINÉ AUX ARRONDISSEMENTS POUR 
LA MISE AUX NORMES D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SUPRA LOCAUX

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 5 400 000 $ est autorisé pour financer le programme de soutien destiné 
aux arrondissements pour la mise aux normes d’équipements sportifs supra locaux.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1224815005

9/10



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du financement_de la trésorerie
et du bureau de la retraite

Dossier # : 1224815005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Adopter un projet de règlement d'emprunt de 5 400 000 $ pour
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements
pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra locaux

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224815005 - 38330 Sports.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-01

Gabriel COTE-GARANT François FABIEN
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-4014 Tél : 514-872-0709

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1226006002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets
urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 32 100 000 $ afin de financer les acquisitions immobilières
ainsi que les travaux d'aménagement de la place publique
Gérald-Godin et des rues aux abords ».

Il est recommandé : 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 32 100 000 $ afin de
financer les acquisitions immobilières ainsi que les travaux d'aménagement de la place
publique Gérald-Godin et des rues aux abords ».

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 13:10

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226006002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets
urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 32 100 000 $ afin de financer les acquisitions immobilières
ainsi que les travaux d'aménagement de la place publique
Gérald-Godin et des rues aux abords ».

CONTENU

CONTEXTE

Le projet du Pôle Gérald-Godin (PGG) présente un caractère structurant pour le
développement du territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (PMR) et vise à
consolider le centre culturel, communautaire et civique de l’arrondissement ainsi qu’à mettre
en valeur le cœur de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il couvre le secteur autour de
la station de métro Mont-Royal et contribue à l’accessibilité et au rôle névralgique du site.
Identifié à titre de secteur de planification détaillée dans le Plan d’urbanisme depuis 2004, le
secteur présente des problématiques nécessitant des interventions spécifiques.
En 2014, à la suite de l’annonce de travaux majeurs de 2018 à 2022 à la station de métro
Mont-Royal par la Société de transport de Montréal (STM), l’arrondissement a entamé une
réflexion quant à la vision d’aménagement de la place Gérald-Godin avec un exercice de
cocréation (« Imaginons la place Gérald-Godin ») impliquant notamment les citoyens. En
2016, un concept d’aménagement préliminaire de la place publique a été élaboré. En 2017,
l'arrondissement a acquis le terrain de stationnement adjacent au terrain du monastère pour
agrandir la portée du projet et en 2018, les instances ont autorisé le passage du projet du
PGG de la phase de démarrage à la phase de planification dans le cadre du dossier
d’approbation du projet-partie B (DAP B).

En 2019-2020, un exercice de raffinement du concept préliminaire a eu lieu afin d’intégrer le
terrain nouvellement acquis en espace vert. En 2020, l’administration municipale a revu
globalement ses priorités de projets, dont le PGG. Seul le projet 1 Agrandissement de la place
publique et aménagement du domaine public aux abords est maintenu et un budget de 24 M$
lui a été alloué au programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 du Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) sous réserve de l'approbation des élus d’ici la fin de
l’année 2022. Toutefois, le budget proposé au dossier d’approbation du projet-partie C (DAP
C), en octobre 2022, a été révisé à 35,85 M$. Les coûts et les responsabilités du projet
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municipal, à réaliser en phases de 2022 à 2027, sont partagés entre le SUM (32,1 M$) et
l’arrondissement du PMR (3,75 M$).

Un règlement d'emprunt de 32,1 M$ est nécessaire pour financer les interventions sous la
responsabilité du SUM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

SMCE229025022 - 9 novembre 2022 - Mandat d'exécution - PGG : le comité exécutif
autorise la réalisation du projet du pôle Gérald-Godin dont la construction est planifiée en
2026-2027 pour un montant total de 35,85 M$ (sommaire décisionnel 1229025022);
CA22 25 0272 - 7 novembre 2022 - Ordonnance déterminant la fermeture temporaire à la
circulation véhiculaire du tronçon de la rue Berri, situé entre l'avenue du Mont-Royal et la rue
des Utilités publiques, jusqu'au 31 décembre 2025 (sommaire décisionnel 1226768010); 

CA18 25 0031 - 5 février 2018 - Approbation des plans conformément au Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal (2005-18), pour le projet de construction d'un nouvel édicule pour la station de métro
Mont-Royal, accessible universellement, à l'allure architecturale contemporaine, muni d'une
toiture végétale, et dont le parti architectural valorise la transparence et l'intégration à la
place Gérald-Godin (sommaire décisionnel 1184440001);

CA17 25 0299 - 13 juillet 2017 - Approbation du projet d'acte de vente par lequel Le
Centre de services communautaires du Monastère vend à la Ville à des fins municipales de
compétences d'arrondissement le lot 5 882 964 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2
529,2 m², ayant front sur la rue Berri dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour la
somme de 2 920 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte de vente, et approbation d'un projet d'entente de passage
temporaire entre la Ville et Le Centre de services communautaires du Monastère, le tout
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'entente (N/Réf. : 31H12-005-0868-08)
(09-0179-S) (sommaire décisionnel 1164962001);

CA16 25 0118 - 4 avril 2016 - Adoption du premier projet de résolution, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (2003-08), afin d'autoriser la démolition de l'édicule de la station de métro Mont-
Royal pour permettre la construction d'un nouvel édicule universellement accessible à l'allure
contemporaine, et dont le parti architectural valorise la transparence et l'intégration à la
place Gérald-Godin (sommaire décisionnel 1166652002).

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 32,1 M$ pour amorcer la mise
en œuvre du projet d’aménagement de la place publique Gérald-Godin et du domaine public
aux abords ainsi que financer les interventions municipales prévues à cet effet. En ce qui
concerne le suivi et la planification budgétaire, le projet de la place Gérald-Godin est associé
au numéro de projet investi 40177. 
Le montant de 32,1 M$ provient d’un montage budgétaire et d’estimations réalisés en 2022
dans le cadre de l'approbation du DAP C tel que présenté aux instances à l'automne 2022
(voir la rubrique « Justification »). Le budget du projet a été élaboré selon les informations
obtenues des unités administratives impliquées dans le projet, soit :

le SUM;
le Service de la stratégie immobilière;
le Service des infrastructures du réseau routier;
le Service de l’eau;
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
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Ce nouveau règlement d'emprunt permettra de réaliser les interventions prévues dans le
projet jusqu’à la livraison complète de la place Gérald-Godin, des rues au pourtour et des
abords de la place en 2027.

Sans s'y restreindre, ce nouveau règlement d'emprunt servira à financer les interventions
suivantes :

Mise à jour de l’étude mobilité et géométrie artérielle;
Réalisation de l’avant-projet définitif (APD) et des plans et devis des parcs et
des rues aux abords de la place publique (du Mont-Royal Est, Rivard, Berri et des
Utilités publiques);
Création de deux postes à l'arrondissement du PMR comme main-d’œuvre
capitalisable pour le projet du PGG;
Acquisition d’une servitude aux fins de parc auprès du sanctuaire du Saint-
Sacrement;
Décontamination du terrain du monastère, des rues sauf la rue Berri et
interventions archéologiques;
Mise à niveau des infrastructures souterraines des rues Berri, Rivard et des
Utilités publiques;
Aménagement de l'avenue du Mont-Royal Est, des rues Berri, Rivard et des
Utilités publiques et de deux parcs sur les anciens stationnements du sanctuaire
et du monastère;
Installation de nouvelles structures : marché public, kiosque d’information, abri-
vélo et toilettes publiques.

JUSTIFICATION

Le montant du règlement d’emprunt correspond aux projections en immobilisations planifiées,
telles que présentées au comité corporatif de gestion des projets d'envergure (CCGPE) le 7
octobre 2022, au comité de coordination des projets d'envergure (CCPE) le 17 octobre 2022
et au comité exécutif (CE) le 9 novembre 2022, où le mandat d'exécution révisé a été
approuvé (SMCE229025022).
Lors de ces présentations, le budget a été présenté comme suit :

Budget demandé au DAP C (2022) : 35,85 M$ (réparti au PDI du SUM à 32,1 M$ et au PDI
du PMR à 3,75 M$).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent règlement vise un emprunt de 32 100 000 $ pour le financement de
l’aménagement du domaine public de la place Gérald-Godin, des rues au pourtour et de ses
abords, incluant les travaux d’infrastructures ainsi que les acquisitions immobilières aux
abords de la station de métro Mont-Royal et toutes autres interventions connexes
nécessaires à la réalisation du projet.
Ce règlement d'emprunt servira au financement, tel que planifié au PDI 2023-2032, du projet
investi 40177 de la place Gérald-Godin dont la répartition budgétaire se retrouve intégrée à
la fiche de planification PDI 2023-2032 intitulée : Pôle Gérald-Godin.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil municipal par la résolution CM07 0841.

Les études, la main-d'œuvre capitalisable, les travaux et les acquisitions financés par ce
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règlement constituent des dépenses en immobilisations qui seront entièrement assumées par
la ville centre au montant de 32,1 M$.

Ce règlement d'emprunt pourrait éventuellement financer des dépenses faisant l'objet d'une
subvention gouvernementale.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements face aux changements
climatiques, à l’équité, à l’inclusion sociale et à l’accessibilité universelle en raison de la
nature réglementaire du présent sommaire. 
Toutefois, le projet de la place Gérald-Godin atteint les résultats escomptés de Montréal
2030, notamment des engagements en changements climatiques, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, à savoir :

1- Bénéfices attendus au projet 

Augmentation de la mobilité active;
Diminution des îlots de chaleur;
Diminution des problèmes sociaux;
Augmentation de l’offre culturelle, civique et communautaire. 

2- Test climat / Évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Diminution visée des émissions de GES de 54 % en 2030 par rapport à
aujourd’hui. 

3- Test climat / Adaptation aux changements climatiques 

Diminution potentielle de la vulnérabilité des cinq aléas : tempêtes
destructrices, sécheresse, pluies abondantes, vagues de chaleur-îlot de chaleur,
augmentation des températures moyennes.

ADS+ : 

Prendre en compte la démarche ADS+ dès l’APD et lors des activités citoyennes
afin de s’adapter aux différents types d’usagers qui utilisent la place;
Utiliser la rédaction épicène dans tous les documents du projet;
Programmer des marches exploratoires avec : les groupes, les riverains, les
firmes spécialisées, etc.;
Collaborer avec le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) et
consulter les organismes experts en accessibilité universelle et en sécurité
urbaine;
Renforcer les liens étroits avec la communauté, dont le Centre de services
communautaires du Monastère, le sanctuaire du Saint-Sacrément, la table de
concertation du Plateau-Mont-Royal et les riverains de la place, etc. 

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le présent règlement d'emprunt est nécessaire pour mettre en œuvre les interventions
prévues dans le projet, entre autres pour combler rapidement les besoins en ressources
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humaines et amorcer dès 2023 les études complémentaires aux fins de réalisation de l’APD et
par la suite les plans et devis requis pour la réalisation des travaux.
Sans ce règlement d’emprunt, les ressources ne pourront pas être attribuées au projet et il
ne sera pas possible d'octroyer rapidement les contrats des études complémentaires en
2023. Conséquemment, l’échéancier du projet devra être décalé et le projet ne pourra se
réaliser dans les délais prévus au DAP C.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera réalisée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 7 décembre 2022;
Avis de motion au conseil municipal : 19 décembre 2022;
Adoption du règlement d'emprunt au conseil municipal : 23 janvier 2023;
Approbation du règlement d'emprunt par la ministre des Affaires municipales : printemps
2023.

Le présent règlement prendra effet à compter de la date de sa publication.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Charlotte ANDRIEUX)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean-François MORIN, Le Plateau-Mont-Royal
Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Jean CARRIER, Service des infrastructures du réseau routier
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Nathalie M MARTEL, Service des infrastructures du réseau routier
Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière
Eugeniu RASCU, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-11

Wassila DJAZIRI Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Conseillère en aménagement Chef de division par intérim - Projets urbains

Tél : 514-872-5944 Tél : 514-261-4656
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Lucie CAREAU
Chef de Division ing. Directrice de service
Tél : 514 872-5798 Tél :
Approuvé le : 2022-11-25 Approuvé le : 2022-11-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226006002
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité - Direction des projets d'aménagement urbain -Division 
des projets urbains

oui non s. o.

Projet : Pôle Gérald-Godin

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?

Les priorités Montréal 2030 ne s’appliquent pas au dossier en raison de la nature réglementaire du présent 
sommaire. Il s’agit d’un règlement d'emprunt à réaliser pour amorcer la phase exécution du projet pôle Gérald-
Godin (PGG).

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

«s. o»

Toutefois, le projet de la place Gérald-Godin contribue à terme aux priorités n° 2, 3, 19  de Montréal 2030 et atteint les résultats 
escomptés, notamment des engagements en changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

«s. o»

Quatre Bénéfices sont attendus au projet : augmentation de la mobilité active; diminution des îlots de chaleur; diminution des 
problèmes sociaux; augmentation de l’offre culturelle, civique et communautaire.
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donner une signature distinctive concordante à l’importance de cet équipement ainsi que pour répondre aux objectifs de la Ville de
Montréal en matière de changement climatique, de santé, d’accessibilité universelle, de verdissement, d’augmentation de la part
modale en transport actif, de mise en valeur du patrimoine et d’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :

«s.o», toutefois :

• Une diminution visées des émissions de GES est de 54% en 2030 par rapport à aujourd’hui pour le projet PGG 

Ce dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? «s. o», toutefois le projet prévoie une diminution 
potentielle de la vulnérabilité climatique de cinq aléas

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? «s. o»

Test climat pour les projets et programmes d’envergure.

x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de Inclusion: «s.o», 
toutefois, dans le projet PGG il est prévu de : 

● Programmer des marches exploratoires avec : les groupes, les riverains, les firme spécialisées, etc.;
● Renforcer les liens étroits avec la communauté dont le Centre communautaire du Monastère, le 

sanctuaire du Saint-Sacrément, la table de concertation du Plateau-Mont-Royal et les riverains. 

x

Équité :Prendre en compte la démarche ADS+ dès l’avant-projet définitif et lors des activités citoyennes afin de 
s’adapter aux différents types d’usagers qui utilisent la place; x
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c. Accessibilité universelle : Collaborer avec le (SIDS) et consulter les organismes experts en accessibilité
universelle et en sécurité urbaine; x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1226006002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets urbains

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 32 100 000 $ afin de financer les acquisitions immobilières
ainsi que les travaux d'aménagement de la place publique
Gérald-Godin et des rues aux abords ».

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CA - 1226006002 - Aménagement domaine public Place Gérald-Godin.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Charlotte ANDRIEUX Charlotte ANDRIEUX
Avocate Avocate
Tél : 438 821 5869 Tél : 438 821 5869

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 32 100 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES AINSI QUE LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE PUBLIQUE GÉRALD-GODIN ET DES RUES 
AUX ABORDS

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de la Ville de 
Montréal ;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 32 100 000 $ est autorisé afin de financer les acquisitions immobilières 
ainsi que les travaux d’aménagement et d’infrastructure de la place publique Gérald-Godin, 
des rues et des parcs aux abords;

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres dépenses incidentes 
et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

6. Le présent règlement prend effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : la 
date de sa publication ou la date d’entrée en vigueur du programme des immobilisations 
adopté par le conseil municipal et comportant l’objet dont la réalisation est financée par le 
présent règlement.

___________________________
GDD1226006002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226006002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets urbains

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 32 100 000 $ afin de financer les acquisitions immobilières
ainsi que les travaux d'aménagement de la place publique
Gérald-Godin et des rues aux abords ».

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226006002 - 40177 SUM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Jorge PALMA-GONZALES Cynthia MARLEAU
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-6748

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1223599001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la réglementation_de
l'accès à l'information et des élections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
sur le traitement des membres du conseil (02-039) » aux fins de
modifier la liste des motifs d'absence sans pénalité

Il est recommandé :

D'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des
membres du conseil (02-039) ».

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-14 09:29

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223599001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la réglementation_de
l'accès à l'information et des élections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
sur le traitement des membres du conseil (02-039) » aux fins de
modifier la liste des motifs d'absence sans pénalité

CONTENU

CONTEXTE

La Commission de la présidence du conseil a déposé, le 18 juin 2018, trois recommandations
auprès du conseil municipal dans son rapport intitulé « Conciliation famille-travail des élu.es :
Proposition de modifications au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal
(02-039) ». L'une de ces trois recommandations visait à modifier la liste des motifs
permettant aux membres du conseil de s'absenter sans pénalité pour élargir l'application du
motif d'absence relié à la garde d'un enfant. Le présent dossier vise à mettre en oeuvre
l'orientation du comité exécutif sur cette question, telle qu'exprimée dans sa réponse
déposée au conseil municipal le 19 septembre 2022, en apportant la modification requise au
Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039).

Un dossier chemine en parallèle au conseil d'agglomération aux fins de modifier la liste des
motifs d'absence sans pénalité dans le Règlement sur le traitement des membres du conseil
d'agglomération et des membres des commissions et comités du conseil d'agglomération
(RCG 06-053) (1223599002).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 1020 - 19 septembre 2022 : Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission de la présidence du conseil intitulé « Conciliation famille-travail des élu.es :
proposition de modifications au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal
(02-039) »

CM18 0726 - 18 juin 2018 : Dépôt du rapport de la Commission de la présidence Conciliation
famille-travail des élu.es: proposition de modifications au Règlement sur le traitement des
membres du conseil municipal (02-039)

CM15 1367 - 23 novembre 2015 : Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le
traitement des membres du conseil (02-039) pour hausser la pénalité en cas d'absence non
justifiée à 250 $ et prévoir de nouveaux motifs permettant aux membres du conseil de
s'absenter sans pénalité

CM03 0244 - 24 mars 2003 : Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le
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traitement des membres du conseil (02-039) pour introduire une pénalité en cas d'absence
(100 $) ainsi qu'une liste de circonstances permettant aux membres de s'absenter sans
pénalité

DESCRIPTION

La modification apportée au règlement 02-039 dans ce dossier vise à modifier la liste des
motifs permettant aux membres du conseil de s'absenter sans pénalité. 

L'article 5.3 du règlement 02-039 établit la liste des circonstances permettant à un membre
de s'absenter sans pénalité d'une séance du conseil municipal ou d'une assemblée publique
d'une commission permanente. Parmi ces motifs, le paragraphe 3º de l'article 5.3 prévoit
l'absence ayant pour cause une obligation reliée à la garde de son enfant âgé de moins de
18 semaines. 

Le projet de règlement soumis dans ce dossier élargit la portée de la justification d'absence
reliée à la garde d'enfant. Le paragraphe 3º de l'article 5.3 est modifié pour inclure :
- l'absence ayant pour cause l'obligation reliée à la garde de son enfant âgé de 14 ans et
moins
- l'absence ayant pour cause l'obligation reliée à la garde de son enfant ayant des besoins
particuliers. 

Cette modification entrera en vigueur lors de la publication du règlement.

Il est important de souligner que cet élargissement de la portée de la disposition relative aux
absences sans pénalité pour cause de garde d'enfant n'a aucune incidence sur l'application
des règles prévues à l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) lesquelles prévoient la fin du mandat de la personne qui
s'absente des séances du conseil pendant 90 jours consécutifs sauf exceptions (notamment
lorsque le défaut d'assister aux séances est attribuable à la grossesse ou à la naissance ou à
l'adoption de son enfant et à la condition que ce défaut n'excède pas 18 semaines
consécutives).

La Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) exige qu'un règlement sur
le traitement soit adopté avec une majorité aux 2/3 des voix exprimées, incluant la voix
favorable de la mairesse.

JUSTIFICATION

Lorsque le motif d'absence sans pénalité relié à la garde d'un enfant a été introduit en 2015,
l'objectif était d'en limiter l'application à la période associée à la durée du congé parental
offert aux personnes élues. L'élargissement de la portée de cette disposition vise à
reconnaître la réalité des obligations parentales des personnes élues et à promouvoir des
mesures favorisant une meilleure conciliation de leur vie personnelle et professionnelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce dossier n'aura aucun impact sur le budget du Service du greffe.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public préalable à l'adoption du règlement (a. 9 LTÉM) 

Avis public de promulgation du règlement

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement - prévus à l'assemblée
du 19 décembre 2022

Avis public au moins 21 jours avant l'assemblée prévue pour l'adoption du règlement 

Adoption du règlement - prévue à l'assemblée ordinaire du 23 janvier 2023 

Prise d'effet du règlement : Lors de sa publication, prévue à la fin janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-02
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Jocelyne L'ANGLAIS Domenico ZAMBITO
Avocat(e) 1 Greffier adjoint et chef de division de la

réglementation

Tél : 514 872-3357 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-11-03
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02-039-X/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-039-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL (02-039)

Vu l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001);

À l’assemblée du XXXXXXXXXXXXX, le conseil municipal décrète :

1. L’article 5.3 du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) est 
modifié, au paragraphe 3º, par le remplacement des mots « moins de 18 semaines » par les 
mots « 14 ans et moins ou de son enfant ayant des besoins particuliers ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice 
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Devoir le XXXX 2022.

Dossier 1223599001
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1223599001 
 Unité administrative responsable :  Service du greffe, Division de la réglementation de l'accès à l'information et des élections 
 Projet :  Adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  le  traitement  des  membres  du  conseil  (02-039)  » 
 aux  fins  de  modifier  la  liste  des  motifs  d'absence  sans  pénalité  et  de  simplifier  l'application  des  règles  sur  la  rémunération 
 maximale permise 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 [  Comment répondre :  Identifiez un maximum de 5 priorités  et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
 guide d’accompagnement ou au  document synthèse Montréal  2030  . 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 [  Comment répondre :  Indiquez les principaux résultats/bénéfices  attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
 transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
 attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat? 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.06

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1223599005

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la réglementation_de
l'accès à l'information et des élections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051) » aux fins de modifier
l'horaire des assemblées

Il est recommandé :

D'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) »

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-14 09:27

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223599005

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la réglementation_de
l'accès à l'information et des élections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051) » aux fins de modifier
l'horaire des assemblées

CONTENU

CONTEXTE

En août 2019, la Commission de la présidence du conseil a initié des travaux visant à étudier
l'instauration d'un conseil municipal du 21e siècle. À l'issue de ses travaux, la Commission a
déposé son rapport et ses recommandations au conseil municipal le 19 septembre 2019.
L'une des six recommandations de la Commission de la présidence du conseil (R-2) visait à
modifier l'horaire des séances afin de limiter les débats en soirée et terminer plus tôt les
séances, sans réduire le nombre d'heures consacrées aux travaux. La Commission
recommandait également que les séances se déroulent selon la séquence des points inscrits
à l'ordre du jour. 

Dans sa réponse à ce rapport, le comité exécutif s'est exprimé en faveur du maintien de
séquence actuelle d'étude des points à l'ordre du jour (rubriques d'agglomération étudiées en
premier). Par ailleurs, le comité exécutif s'est montré favorable à la proposition de
modification de l'horaire des séances du conseil municipal, tout en souhaitant y apporter
quelques ajustements afin de maximiser la conciliation vie personnelle - travail des membres
du conseil. 

Le présent dossier vise à apporter les modifications nécessaires au Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) pour
mettre en oeuvre l'horaire des séances proposé par le comité exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 1021 - 19 septembre 2022 : Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport «
Conseil municipal du 21 e siècle »

CM19 1276 - 16 décembre 2019 : Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du
conseil intitulé « Conseil municipal du 21 e siècle »

CM15 0087 - 26 janvier 2015 : Adoption d'un règlement modifiant le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) aux fins
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de modifier les plages horaires des séances du conseil municipal

DESCRIPTION

Le projet de règlement en pièce jointe à ce dossier apporte les modifications requises au
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051) afin que l'horaire des séances du conseil municipal soit modifié tel qu'indiqué ci-
après : 

1. Assemblées ordinaires 

Horaire actuel Horaire proposé
Lundi Mardi Lundi Mardi

- 9 h 30 à 12 h 30 - 9 h à 12 h 30
13 h à 17 h 14 h à 17 h 13 h à 17 h 30 14 h à 17 h 30
19 h à 22 h 19 h à 22 h 19 h à 21 h 30 19 h à 21 h 30

2. Assemblées extraordinaires

Horaire actuel Horaire proposé
9 h 30 à 12 h 30 9 h à 12 h 30
14 h à 17 h 14 h à 17 h 30
19 h à 22 h 19 h à 21 h 30

Des modifications de concordance sont également apportées à la disposition du règlement
06-051 relative à l'ajournement d'une assemblée et à l'heure de sa reprise (article 22).

JUSTIFICATION

Les modifications proposées permettent de faire terminer les séances plus tôt en soirée tout
en augmentant la durée totale des travaux avant la période souper du mardi soir. 

L'horaire proposé permet également de laisser libre le lundi matin précédant toute assemblée
ordinaire pour la préparation aux travaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce dossier n'aura aucun impact sur le budget du Service du greffe.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Pour permettre une modification à l'horaire des assemblées qui sera effective dès l'assemblée
ordinaire de février 2023, le règlement modifiant Règlement sur la procédure d'assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) doit être adopté, au plus tard, à
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l'assemblée du 23 janvier 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public de promulgation

Ajustements au site web de la Ville, avis publics et avis de convocation aux assemblées, si
requis

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - prévus à l'assemblée du 19 décembre 2022

Adoption du règlement - prévue à l'assemblée du 23 janvier 2023

Entrée en vigueur du règlement lors de sa publication - prévue à la fin janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-09

Jocelyne L'ANGLAIS Domenico ZAMBITO
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Avocat(e) 1 Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation

Tél : 514 872-3357 Tél : 514 872-3125
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-11-09
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06-051-X/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
06-051-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE 
D’ASSEMBLÉE ET LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL 
MUNICIPAL (06-051)

Vu l’article 322 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du XXXXXXXXXXXX, le conseil municipal décrète :

1. L’article 20 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051) est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les 
suivants :  

« 1° lors d’une séance ordinaire :

a) la première séance : de 13 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h 30;

b) toute séance subséquente : de 9 h 00 à 12 h 30, de 14 h à 17 h 30 et de 19 h 
à 21 h 30;

2° lors d’une assemblée extraordinaire : de 9 h 00 à 12 h 30, de 14 h à 17 h 30 et de 
19 h à 21 h 30. ».

2. L’article 22 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement, au premier alinéa, de « 22 h » par « 21 h 30 »;

2° le remplacement, au deuxième alinéa, de « 9 h 30 » par« 9 h 00 ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice 
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Devoir le XXXXXXXXXXX.

Dossier 1223599005
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1223599005  
Unité administrative responsable : Service du greffe, Division de la réglementation de l'accès à l'information et des élections 
Projet :  Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051) » aux fins de modifier l'horaire des assemblées  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Aucune contribution  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Aucune contribution 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?    

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223843005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
de 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:31

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement est adopté dans le cadre de l'harmonisation des taux de taxes à la suite de la
création de la Ville de Montréal et de la réorganisation municipale de 2006 faisant suite aux
scrutins référendaires tenus le 20 juin 2004. Ce règlement a pour but de préciser la partie
d'augmentation du fardeau fiscal qui ne relève pas de la constitution de la Ville en ce qui a
trait à l'harmonisation des fardeaux fiscaux des différents secteurs lorsque le fardeau fiscal
supporté par l'ensemble des unités d'évaluation d'une catégorie d'immeuble est plus élevé en
2023 qu'il ne l'était en 2022.
Les structures fiscales des municipalités fusionnées en 2002 étaient très différentes les unes
des autres. Depuis, la Ville a posé de nombreux gestes pour harmoniser le fardeau fiscal des
secteurs qui la composent :

Abandon des taxes locatives (en 2003 pour les taxes d’affaires, puis en 2007 et
2008 pour la taxe d’eau et de services);
Harmonisation du niveau du fardeau fiscal des différents secteurs vers un même
équivalent foncier;
Abandon graduel des tarifications par logement liées à l’eau et les matières
résiduelles pour les immeubles résidentiels;
Abandon graduel des tarifications liées aux matières résiduelles pour les
immeubles non résidentiels;
Harmonisation des taux de la taxe foncière générale par la création de la taxe
relative aux dettes des anciennes villes en 2022.
Harmonisation de la structure fiscale pour le financement de l’eau pour les
immeubles non résidentiels en 2023. 

À partir de l’exercice financier 2023, la structure fiscale de l’ensemble des immeubles de la
Ville de Montréal est harmonisée, et ce, pour toutes les catégories d’immeubles.

Par conséquent, c'est la dernière année pour laquelle ce règlement est nécessaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0121 - 24 janvier 2022 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2022), 22-001
CM20 1365 - 14 décembre 2020 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
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financier de 2021), 20-042
CM19 1394 - 17 décembre 2019 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2020), 19-054
CM18 1535 - 17 décembre 2018 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2019), 18-067
CM18 0131 - 24 janvier 2018 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2018), 18-005
CM16 1326 - 14 décembre 2016 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2017), 16-068
Ce règlement a été adopté pour la première fois en 2002 et a été adopté par la suite pour
chacun des exercices financiers subséquents.

DESCRIPTION

Le présent règlement vise à donner les précisions requises par l'article 150.5 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), concernant la partie
d'augmentation du fardeau fiscal qui ne relève pas de la constitution de la Ville.

JUSTIFICATION

S. o.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. o.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2023) s’applique à l’exercice
financier de 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

3/6



Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT RELATIF AU FARDEAU FISCAL (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu l’article 150.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Vu la Loi concernant la Ville de Montréal, projet de loi n° 200 (sanctionné - 8 décembre
2021), 2e session, 42e légis. (Qc);

À l’assemblée du ________________________, le conseil municipal décrète :

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« fardeau fiscal » : le fardeau fiscal constitué des revenus prévus à l’article 150.1 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec et à l’article 109 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
chapitre E-20.001);

« secteur » : un territoire visé à l’article 149 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec.

2. Dans un secteur où le fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation 
d’une catégorie d’immeubles pour l’exercice financier 2023 est plus élevé que celui 
supporté pour l’exercice financier 2022 par ces unités d’évaluation, cette augmentation 
découle de la constitution de la Ville en ce qui a trait à l’harmonisation des fardeaux 
fiscaux des différents secteurs, mais elle n’en découle pas eu égard :

1° à la tenue à jour du rôle, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1);

2° au dépôt du rôle en vigueur le 1er janvier 2023;

3° au financement nécessaire d’une partie des dépenses relative à la dette contractée 
depuis le 1er janvier 2002, aux frais prélevés pour faire face à de nouveaux besoins 
et aux frais permettant l’atteinte de l’équilibre budgétaire de la Ville.

3. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier 2023.

___________________________

GDD 1223843005
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843005 - Fardeau fiscal 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
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Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:31

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843006

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

À chaque exercice financier, l'adoption du budget de la Ville de Montréal comporte l'obligation
d'adopter le règlement requis pour imposer les taxes de l'exercice suivant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 1244 - 24 octobre 2022 – Adoption - Résolution du conseil municipal prévoyant
l’étalement de la variation des valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2023
CM22 0122 - 24 janvier 2022 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2022), 22-002
CM21 0198 - 23 février 2021 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2021), 20-043-1
CM20 1366 - 15 décembre 2020 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2021), 20-043
CM20 0682 - 30 juin 2020 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2020), 19-055-2
CM20 0539 - 26 mai 2020 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2020), 19-055-1
CM19 1395 - 17 décembre 2019 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2020), 19-055
CM19 1138 - 22 octobre 2019 – Adoption - Résolution du conseil municipal prévoyant
l’étalement de la variation des valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2020
CM18 1536 - 17 décembre 2018 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2019), 18-068
CM18 0129 - 24 janvier 2018 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2018),
18-003
CM16 1324 - 14 décembre 2016 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2017), 16-066
CM16 1177 - 24 octobre 2016 – Adoption - Résolution du conseil municipal prévoyant
l'étalement de la variation des valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2017

DESCRIPTION
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Le règlement sur les taxes vise à fixer différents taux de taxes applicables pour l'exercice
financier 2023. Il s'agit des taux de la taxe foncière générale, de la taxe sur les terrains
vagues non desservis, la taxe relative aux dettes des anciennes villes (soient les
municipalités ayant cessé d'exister lors du regroupement), des taxes spéciales relatives au
service de l'eau et au service de la voirie, de la taxe relative au financement de la
contribution à l'ARTM, de la taxe spéciale sur les installations publicitaires, ainsi que des
dispositions aux fins de la continuation des règlements existants imposant des taxes
spéciales relatives aux travaux municipaux dans les autres secteurs que « Ville de Montréal »
et « Ville de Verdun ». Il indique également les taux de compensation sur les immeubles
exempts, dont un taux spécifique applicable à la STM, les taux d'intérêt et de pénalité, les
dates d'exigibilité et autres modalités de paiement applicables à tous les immeubles.
En 2023, pour les immeubles non résidentiels, la taxe foncière relative à l’eau est imposée en
fonction d’un taux de taxation variant selon la présence ou non d’un compteur d’eau dans
ces immeubles. Cette modification est liée à l’introduction de la tarification volumétrique pour
le financement de l’eau sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal pour les immeubles
non résidentiels.

Taux différenciés selon la valeur foncière pour les immeubles non résidentiels
Pour l'exercice financier 2023, la Ville de Montréal poursuit son utilisation du pouvoir de
différencier les taux de la taxe foncière générale selon la valeur foncière pour les immeubles
non résidentiels. Ainsi, le taux de la taxe foncière générale, pour les immeubles non
résidentiels, sera inférieur pour une première tranche de valeur foncière de 900 000 $ au
taux de la taxe foncière générale qui sera appliqué au-delà de ce seuil.

L’implantation des taux différenciés selon la valeur foncière est la première étape d’une
stratégie de réduction de l’écart de fardeau fiscal entre le résidentiel et le non résidentiel.
Ensuite, suivront quatre années pendant lesquelles les charges fiscales non résidentielles
croîtront moins rapidement que les charges fiscales résidentielles. Ceci permettra de réduire
graduellement l’écart entre la proportion du fardeau fiscal supporté par les immeubles non
résidentiels par rapport à celle supportée par les immeubles résidentiels. Cette stratégie a
été prolongée jusqu'en 2024 suite à un gel des charges fiscales pour l'ensemble des
immeubles en 2021.

Ainsi, pour les exercices 2020 à 2024, les charges fiscales foncières des immeubles non
résidentiels seront augmentées moins rapidement que celles des immeubles résidentiels. La
stratégie prévoit que les charges fiscales foncières des immeubles non résidentiels
augmenteront 25 % moins rapidement que celles des immeubles résidentiels. Autrement dit,
pour toute augmentation de 1 % des charges fiscales foncières résidentielles, les charges
fiscales foncières non résidentielles augmenteront de 0,75 %. 

Au terme de la période, la Ville de Montréal procédera à l’évaluation des effets de la
stratégie afin d’établir ses prochaines interventions à cet égard. 

La différenciation des taux s'applique également à la taxe relative à l'ARTM ainsi qu'à la taxe
relative aux dettes des anciennes villes, selon les mêmes paramètres.

Les taxes prévues par ce règlement visent le territoire de la Ville de Montréal tel qu'il existe
depuis le 1er janvier 2006 et seront établies sur la base de la valeur ajustée des immeubles
conformément à la résolution CM22 1244 relative à l'étalement.

JUSTIFICATION

L'imposition des différentes taxes et compensations, la fixation des taux d'intérêt et de
pénalité sur les arrérages, les dates d'exigibilité ainsi que les modalités de paiement pour
l'exercice financier de 2023 doivent être adoptées par règlement conformément aux lois
applicables (Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec , Loi sur la fiscalité
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municipale , Loi sur les cités et villes ).
Dans les autres secteurs que celui de Montréal les projets antérieurs à la nouvelle politique
de financement des travaux d'infrastructures sont régis par les règlements adoptés avant la
création de la nouvelle politique. Ils prévoient les taxes spéciales pour ces travaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les recettes budgétaires des taxes et autres recettes imposées par l'adoption de ce
règlement totalisent 4,3 G$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX 

RÈGLEMENT SUR LES TAXES (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu les articles 149 à 150.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4) et la sous-section 11 de la section II du chapitre III de l’annexe C 
de cette Charte;

Vu la sous-section 28 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19);

Vu la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), notamment les articles 244.1 à 
244.67;

Vu l’article 93 de la Loi sur l’autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre 
A-33.3);

Vu la Loi concernant la Ville de Montréal, projet de loi n° 200 (sanctionné - 8 décembre
2021), 2e session, 42e légis. (Qc);

À l’assemblée du ________________________, le conseil municipal décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« ARTM » : l’Autorité régionale de transport métropolitain, instituée par la Loi sur 
l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3);

« installation publicitaire » : toute installation de nature publicitaire ou destinée à une telle
fin, notamment une enseigne ou un panneau-réclame, peu importe le support utilisé, qui est 
située ailleurs qu'à l'endroit où se trouve l'objet du message publicitaire;

« jour férié » : un jour au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (RLRQ, chapitre I-
16);  

« Loi » : la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);

« secteur » : un territoire visé à l’article 149 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), identifié au présent règlement par le nom de 
l’ancienne municipalité locale mentionnée à l’article 5 de cette Charte.

2. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier 2023 de la Ville.
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CHAPITRE II
TAXES FONCIÈRES

SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

3. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière une taxe foncière générale à un taux variant selon les catégories d’immeubles et les 
tranches de valeur suivantes :

1° celle des immeubles non résidentiels :

a) pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 2,1819 %;

b) pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 2,8181 %;

2° celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,5305 %;

3° celle des terrains vagues desservis : 1,0610 %;

4° celle qui est résiduelle : 0,5305 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés.

Le coefficient prévu au 3e alinéa de l’article 244.40 de la Loi est de 5,4.

SECTION II
TAXE SUR LES TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS

4. Il est imposé et il sera prélevé sur tout terrain vague non desservi qui constitue une unité 
d’évaluation remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 244.65 de la 
Loi, une taxe au taux de 0,5305 % appliqué sur la valeur imposable des immeubles visés.

SECTION III
TAXE RELATIVE AUX DETTES DES MUNICIPALITÉS AYANT CESSÉ D’EXISTER 
LORS DU REGROUPEMENT

5. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière et situé dans l’un des secteurs suivants, une taxe relative au financement des dettes 
des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement au taux fixé ci-après pour 
chacun de ces secteurs, ce taux variant selon les catégories d’immeubles et les tranches de 
valeur suivantes :

1° « Ville d’Anjou » :
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a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0194 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0250 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0071 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0142 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0071 %;

2° « Ville de Lachine » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0042 %; 

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0054 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0015 %; 

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0030 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0015 %;

3° « Ville de LaSalle » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0122 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0157 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0040 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0080 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0040 %;

4° « Ville de Montréal » :

a) celle des immeubles non résidentiels : 

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0844 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,1090 %;

8/15



XX-XXX/4

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0263 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0526 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0263 %;

5° « Ville de Montréal-Nord » :

a) celle des immeubles non résidentiels : 

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0424 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0547 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0150 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0300 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0150 %;

6° « Ville d’Outremont » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0232 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0300 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0070 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0140 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0070 %;

7° « Ville de Saint-Laurent » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0102 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0131 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0036 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0072 %;
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d) celle qui est résiduelle : 0,0036 %;

8° « Ville de Saint-Léonard » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0229 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0296 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0078 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0156 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0078 %;

9° « Ville de Verdun » :

a) celle des immeubles non résidentiels : 

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0156 %;

ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0202 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0049 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0098 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0049 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. 

SECTION IV
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE LA VOIRIE

6. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière, une taxe spéciale relative au service de la voirie à un taux variant selon les 
catégories suivantes :

1° celle des immeubles non résidentiels : 0,0199 %;

2° celle des immeubles de 6 logements ou plus, celle des terrains vagues desservis et 
celle qui est résiduelle : 0,0029 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. Dans le cas des immeubles non résidentiels visés à l’article 244.32 de la Loi, ils sont 
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appliqués selon les combinaisons prévues à l’article 244.53 de cette Loi.

La taxe spéciale prévue au présent article est imposée aux fins du financement des dépenses 
visées à l’article 569.7 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

SECTION V
TAXE RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION À L’ARTM 

7. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière une taxe relative au financement de la contribution à l’ARTM à un taux variant 
selon les catégories d’immeubles suivantes :

1° celle des immeubles non résidentiels :

a) pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0084 %;

b) pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0108 %;

2° celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0020 %;

3° celle des terrains vagues desservis : 0,0040 %;

4° celle qui est résiduelle : 0,0020 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. 

SECTION VI
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE L’EAU

8. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière, une taxe spéciale relative au service de l’eau à un taux variant selon les catégories 
suivantes : 

1° celle des immeubles de 6 logements ou plus, celle des terrains vagues desservis et 
celle qui est résiduelle : 0,0917 %;

2° celle des immeubles non résidentiels :

a) pour les immeubles compris dans une unité d’évaluation foncière inscrite au 
nom d’un propriétaire auquel le Règlement relatif à la tarification de l’eau 
fournie aux immeubles non résidentiels (exercice financier 2023) (insérer le 
numéro du règlement) s’applique : 0,3334 %;

b) pour les immeubles compris dans une unité d’évaluation foncière inscrite au 
nom d’un propriétaire auquel le Règlement relatif à la tarification de l’eau 
fournie aux immeubles non résidentiels (exercice financier 2023) (insérer le 
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numéro du règlement) ne s’applique pas : 0,3501 %;

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles
visés. Dans le cas des immeubles non résidentiels visés à l’article 244.32 de la Loi, ils sont 
appliqués selon les combinaisons prévues à l’article 244.53 de cette Loi.

La taxe spéciale relative au service de l’eau prévue au présent article est imposée aux fins 
du financement des dépenses visées à l’article 569.7 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19).

9. Lorsqu’une modification au rôle d’évaluation foncière fait en sorte que le propriétaire 
d’un immeuble non résidentiel devient ou cesse d’être visé à l’article 5 du Règlement relatif 
à la tarification de l’eau fournie aux immeubles non résidentiels (exercice financier 2023) 
(insérer le numéro du règlement), le propriétaire doit payer un supplément de taxe spéciale 
relative au service de l’eau prévue au deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 8 
à la Ville ou, selon le cas, celle-ci doit verser le trop-perçu à cette personne. 

On établit le montant du supplément ou du trop-perçu en calculant le montant de la taxe 
spéciale relative au service de l’eau payable en fonction du rôle modifié, 
proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment de la 
prise d’effet de la modification, et en le comparant au montant de la taxe déjà payée pour 
cet exercice. Les articles 246 à 251 de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 

CHAPITRE III 
TAXES SPÉCIALES

SECTION I
TAXE SPÉCIALE SUR LES INSTALLATIONS PUBLICITAIRES

10. Il est imposé et il sera prélevé une taxe spéciale sur les installations publicitaires, à 
l’exception de celles situées à l’intérieur d’un bâtiment et de celles situées sur un trottoir 
faisant partie du domaine public de la Ville, au montant de 600 $ applicable sur chacune 
des faces d’affichage que comporte l’installation.  

La réglementation d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville ne doit pas servir à 
interpréter les termes de la définition d’« installation publicitaire » prévue à l’article 1 de 
façon à en limiter la portée et à limiter l’application du présent article.

SECTION II
TAXES SPÉCIALES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX

11. Dans les secteurs autres que « Ville de Montréal » et « Ville de Verdun », les 
règlements de l’ancienne ville qui constitue ce secteur, imposant, conformément à 
l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), des taxes spéciales pour 
travaux municipaux qui étaient en vigueur le 31 décembre 2001, s’appliquent, compte tenu 
des adaptations nécessaires, sur le territoire de ce secteur. 
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CHAPITRE IV
COMPENSATIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES EXEMPTS

12. Le propriétaire d’un immeuble visé aux paragraphes 5, 10, 11 ou 19 de l’article 204 de 
la Loi est assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. Cette 
compensation est de 0,5000 % appliquée sur la valeur foncière de cet immeuble.

13. Le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi est 
assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. Cette compensation 
est de 0,5800 % appliquée sur la valeur foncière du terrain.

14. Malgré l’article 12, la Société de transport de Montréal est assujettie au paiement d’une 
compensation pour services municipaux pour les immeubles dont elle est propriétaire au 
taux de 0,9291 % appliqué sur la valeur foncière de ces immeubles.

CHAPITRE V
TAUX D’INTÉRÊT, PÉNALITÉ, DATES D’EXIGIBILITÉ ET AUTRES MODALITÉS 
DE PAIEMENT

15. Un intérêt de 0,75 % par mois est appliqué sur toute somme due à la Ville, y compris les 
arrérages de taxes, calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette somme est 
devenue exigible.

16. Dans le cas où une somme due à la Ville consiste en arrérages de taxes, en plus de 
l’intérêt payable en vertu de l’article 15, une pénalité de 0,41 % par mois est appliquée sur 
le montant des arrérages et calculée de jour en jour à compter du jour où la taxe est devenue 
exigible, ou si le jour où la taxe est devenue exigible est antérieur au 1er janvier 2023, à 
compter du 1er janvier 2023.

17. Un intérêt au taux de 3,21 % l’an est appliqué sur le montant des taxes spéciales 
relatives aux travaux municipaux imposées aux contribuables du secteur « Ville de 
Montréal » bénéficiant des travaux selon l’étendue en front des immeubles imposables pour 
les travaux de conduites d’eau secondaires, d’égouts, de pavage de rues, de trottoirs, de 
bordures de trottoirs, d’éclairage comprenant les conduits souterrains et de pavage de 
ruelles.

Pour l’application des articles 15 et 16, le montant de l’annuité exigible pour les taxes 
spéciales relatives aux travaux municipaux constitue la somme due à la Ville sur laquelle 
l’intérêt et la pénalité prévus à ces articles sont applicables.

18. Le mode de paiement et les dates d’exigibilité de la taxe foncière générale, de la taxe 
sur les terrains vagues non desservis, de la taxe relative aux dettes des municipalités ayant 
cessé d’exister lors du regroupement, de la taxe spéciale relative au service de la voirie, de 
la taxe relative au financement de la contribution à l’ARTM, de la taxe spéciale relative au 
service de l’eau, de la taxe spéciale sur les installations publicitaires, des taxes spéciales 
relatives aux travaux municipaux et des compensations relatives aux immeubles exempts de 
taxes, sont les suivants :
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1° si le montant du compte est inférieur à 300 $ : en un versement unique, le 1er mars;

2° si le montant du compte est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur :

a) soit en un versement unique, le 1er mars;

b) soit en deux versements égaux le 1er mars et le 1er juin.

19. Lorsqu’à la suite d’une modification à un rôle d’évaluation ou de perception, un 
supplément de taxes ou de compensation est exigible, ce supplément est payable comme 
suit :

1° si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 30e

jour qui suit l’expédition du compte par la Ville;

2° si le montant dû est égal ou supérieur à 300 $, au choix du débiteur :

a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 
compte par la Ville;

b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit 
le dernier jour où peut être fait le premier versement.

Lorsque le 90e jour mentionné au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 du premier alinéa 
survient un samedi ou un jour férié, le second versement doit être fait au plus tard le 
premier jour ouvrable survenant après ce 90e jour.

20. Lorsqu’un versement n’est pas fait à la date prévue au présent règlement, seul le 
montant du versement échu est exigible.

___________________________

GDD 1223843006
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843006

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT AML - 1223843006 - Règlement sur les taxes 2023.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223843007

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs
de stationnement (exercice financier de 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:31

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843007

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs
de stationnement (exercice financier de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

Afin de contribuer au financement du transport en commun, la Ville de Montréal impose
depuis 2010 une taxe foncière sur les parcs de stationnement non résidentiels sur le
territoire du centre-ville.

En 2023, le territoire d’application de la taxe sur les parcs de stationnement est élargi à
toute la Ville. Le nouveau bassin vise l’ensemble des stationnements extérieurs d’immeubles
non résidentiels si leur superficie est supérieure à 20 000 m2.

En plus de financer le transport collectif, l’élargissement du territoire d’application de la taxe
aux grands terrains de stationnement extérieurs a pour objectif additionnel d’encourager les
propriétaires des terrains concernés à mener une réflexion sur l’utilisation du territoire qu’ils
occupent.

La taxe est imposée en vertu de pouvoirs prévus aux articles 500.1 et suivants de la Loi sur

les cités et villes. Avant le 1er janvier 2018, cette taxe était imposée en vertu de
dispositions équivalentes dans la Charte de la Ville de Montré al.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0123 - 24 janvier 2022 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2022), 22-003
CM20 1367 - 14 décembre 2020 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2021), 20-044
CM19 1396 - 17 décembre 2019 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2020), 19-056
CM18 1537 - 17 décembre 2018 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2019), 18-069
CM18 0130 - 24 janvier 2018 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2018), 18-004
CM16 1325 - 14 décembre 2016 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2017), 16-067

DESCRIPTION

En 2023, le territoire d’application de la taxe sur les parcs de stationnement est élargi. Le
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secteur D est ainsi créé. Dans ce secteur, l’ensemble des stationnements extérieurs dans les
immeubles non résidentiels sont visés par la taxe si leur superficie est supérieure à 20 000
mètres carrés. 
Ainsi, la taxe imposée par le présent règlement vise les immeubles non résidentiels
comportant des parcs de stationnement intérieurs et extérieurs situés dans le centre-ville,
et aux stationnements extérieurs de plus de 20 000 mètres carrés. 

Les taux varient selon les secteurs suivants :

Le «secteur A» correspond au centre des affaires de Montréal tel que défini à
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
Le «secteur B» correspond au centre-ville de Montréal tel que défini à l'article 8
du Recueil des tarifs du transport privé par taxi , Décision MPTC08-00275,
080804 ((2008) 140 G.O. II 4862), en excluant les secteurs A et C;
Le «secteur C» correspond à la partie sud-ouest du centre-ville qui est comprise
entre le fleuve et le canal Lachine (voir la carte géographique incluse dans le
règlement);
Le «secteur D» correspond qui correspond au territoire de l’ensemble de la Ville
de Montréal, en excluant les secteurs A, B et C.

Les taux applicables aux différents secteurs et parcs de stationnement sont les suivants :

Un parc de stationnement intérieur est un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est utilisé
ou destiné à être utilisé pour le stationnement de véhicules routiers immatriculés. Il
comprend ses composantes telles que les colonnes et les saillies, les voies d'accès, les voies
de circulation ou les rampes permettant le passage des véhicules entre deux niveaux, les
éléments qui séparent les cases, les guérites et les guichets. 

Un parc de stationnement intérieur doit faire partie d'une unité d'évaluation appartenant à la
catégorie des immeubles non résidentiels.

Un parc de stationnement extérieur est un espace qui est utilisé ou destiné à être utilisé
pour le stationnement de véhicules routiers immatriculés. Il comprend les composantes telles
que les voies d'accès, les voies de circulation, les éléments qui séparent les cases, les
guérites et les guichets, les dégagements et les aménagements paysagers.

Le parc de stationnement extérieur doit faire partie d'une unité d'évaluation appartenant à la
catégorie des immeubles non résidentiels ou d’une unité d'évaluation appartenant à la fois à
la catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains vagues desservis. 
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Le règlement établit les règles de mesure de la superficie brute du parc de stationnement et
les taux au mètre carré qui sont appliqués à la superficie taxable des parcs de
stationnement, laquelle est obtenue en soustrayant de la superficie brute, une superficie de

390 m2 pour tous les parcs de stationnement qui ne sont pas situés sur des terrains vagues
desservis où un commerce de stationnement est exploité. Cette exonération s'applique dans
les secteurs A, B, C alors que dans le secteur D, l'exonération est de 20 000 mètres carrés.

La taxe imposée par le présent règlement est perçue selon les mêmes modalités que la taxe
foncière générale. Les dispositions du Règlement sur les taxes (exercice financier de 2023)
relatives aux dates d'exigibilité, les taux d'intérêt et de pénalité ainsi que les autres
modalités de paiement applicables à la taxe foncière générale y sont applicables. 

Le règlement prévoit enfin des pouvoirs d'enquête et de modification aux données utilisées
aux fins de l'imposition de cette taxe ainsi que des règles concernant le paiement de
suppléments ou le remboursement de trop-perçus à la suite d'une modification de ces
données.

JUSTIFICATION

L'article 500.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit le pouvoir général de taxation de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les recettes de la taxe imposée par le présent règlement totalisent la somme de 26,5 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement s'applique à
l'exercice financier de 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PARCS DE 
STATIONNEMENT (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu les articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);

Vu la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), notamment les articles 244.29 
à 244.37;

À l’assemblée du ________________________, le conseil municipal décrète :

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« autobus » : un autobus tel que défini à l’article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, 
chapitre C-24.2);

« bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour loger ou abriter des 
personnes, des animaux ou des choses;

« case » : un espace utilisé ou destiné à être utilisé pour le stationnement d’un seul véhicule 
routier immatriculé;

« catégorie » : une catégorie d’immeubles mentionnée à l’article 244.30 de la Loi;

« composantes » : les éléments d’un parc de stationnement, intérieur ou extérieur, tels les 
colonnes et les saillies, les voies d’accès, les voies de circulation ou les rampes permettant 
le passage des véhicules entre deux niveaux, les éléments qui séparent les cases, les guérites 
et les guichets, les dégagements et les aménagements paysagers;

« la Ville » : la Ville de Montréal;

« Loi » : la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 

« parc de stationnement intérieur » : 

1° un bâtiment ou une partie de bâtiment faisant partie d’une unité d’évaluation 
appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est utilisé ou destiné à 
être utilisé pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules routiers 
immatriculés;
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2° l’ensemble des cases situées dans un bâtiment détenu en copropriété divise qui fait 
partie d’une ou plusieurs unités d’évaluation appartenant à la catégorie des 
immeubles non résidentiels inscrites au nom d’un même propriétaire;

« parc de stationnement extérieur » : 

1° un espace faisant partie d’une unité d’évaluation appartenant à la catégorie des 
immeubles non résidentiels ou d’une unité d’évaluation appartenant à la fois à la 
catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains vagues desservis qui 
ne constitue pas un parc de stationnement intérieur, et qui est utilisé ou destiné à être 
utilisé pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules routiers immatriculés;

2° l’ensemble des cases d’un immeuble détenu en copropriété divise qui fait partie 
d’une ou de plusieurs unités d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles 
non résidentiels ou appartenant à la fois à la catégorie des immeubles non 
résidentiels et à celle des terrains vagues desservis, inscrites au nom d’un même 
propriétaire et qui ne constitue pas un parc de stationnement intérieur;

« secteur A » : le secteur correspondant au centre des affaires de Montréal, tel que défini à 
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4). Un immeuble situé d’un côté ou de l’autre d’une rue mentionnée à cet article fait 
partie du secteur A, quelle que soit son adresse civique; 

« secteur B » : le secteur correspondant au centre-ville de Montréal, tel que défini à l’article 
8 du règlement Recueil des tarifs du transport privé par taxi Décision MPTC08-00275, 
080804 ((2008) 140 G.O. II 4862), à l’exclusion des secteurs A et C ainsi que de la partie 
située sur le territoire de la ville de Westmount. Un immeuble situé d’un côté ou de l’autre 
d’une rue mentionnée à cet article fait partie du secteur B, quelle que soit son adresse 
civique; 

« secteur C » : la partie du secteur B identifiée par le trait gras sur le plan présenté à 
l’annexe A dont les limites sont :

À partir du point de rencontre de la rue de Condé avec la rue St-Patrick, de là allant vers le 
nord-est et suivant la rue St-Patrick jusqu’au point de rencontre avec la rue Bridge; de là 
allant vers l’est et suivant la rue Bridge et son prolongement jusqu’au fleuve St-Laurent; de 
là allant vers le nord suivant la rive du fleuve St-Laurent jusqu'au côté nord du pont de la 
Concorde; de là allant vers le sud-ouest suivant le pont de la Concorde jusqu'à la rive est du 
bassin Bickerdyke; de là suivant les rives des bassins Bickerdyke et Windmill-Point 
jusqu’au point de rencontre avec la rive est du canal de Lachine; de là allant vers le sud 
suivant la rive du canal de Lachine jusqu’au point de rencontre avec le prolongement de la 
rue de Condé; de là allant vers le sud-est et suivant la rue de Condé jusqu’au point de 
rencontre avec la Rue St-Patrick, étant le point de départ;

Un immeuble situé d’un côté ou de l’autre d’une rue mentionnée à la présente définition fait 
partie du secteur C;
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« secteur D » : le territoire de la Ville, à l’exclusion des secteurs A, B et C;

« taxe » : la taxe foncière sur les parcs de stationnement imposée en vertu de l’article 11 du 
présent règlement;

« véhicule routier » : un véhicule routier tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, chapitre C-24.2).

2. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier 2023 de la Ville.

CHAPITRE II
RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT DE LA SUPERFICIE BRUTE D’UN PARC DE 
STATIONNEMENT

3. La superficie brute d’un parc de stationnement intérieur est constituée de la surface de 
ce parc qui s’étend jusqu’à la limite interne des murs extérieurs du parc de stationnement. 
Elle comprend la surface occupée par les composantes.

4. La superficie brute d’un parc de stationnement extérieur est constituée de la surface 
totale du parc de stationnement. Elle comprend la surface occupée par les composantes.

5. Malgré les articles 3 et 4, la superficie brute d’un parc de stationnement, intérieur ou 
extérieur, qui est situé dans un immeuble ou dans un bâtiment détenu en copropriété divise, 
s’obtient en additionnant la superficie brute de chacune des cases détenues par un même 
propriétaire. 

La superficie brute d’une case est de 32,5 mètres carrés.

6. Lorsqu’un parc de stationnement fait partie d’une unité d’évaluation appartenant à la 
catégorie des immeubles non résidentiels et faisant partie des classes 1A à 9 au sens de 
l’article 244.32 de la Loi, la superficie brute de ce parc s’obtient en soustrayant de la 
superficie brute du parc de stationnement établie conformément aux articles 3 à 5, la 
somme des superficies brutes des cases utilisées ou destinées à être utilisées par les 
personnes qui résident dans l’immeuble.

CHAPITRE III
RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT DE LA SUPERFICIE TAXABLE D’UN PARC DE 
STATIONNEMENT

7. La superficie taxable d’un parc de stationnement intérieur s’obtient en soustrayant 
390 m2 de sa superficie brute établie conformément au chapitre II.

8. La superficie taxable d’un parc de stationnement extérieur situé dans un immeuble 
appartenant uniquement à la catégorie des immeubles non résidentiels, dans l’un des 
secteurs A, B ou C, s’obtient en soustrayant 390 m2 de sa superficie brute établie 
conformément au chapitre II.
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9. La superficie taxable d’un parc de stationnement extérieur situé dans un immeuble 
appartenant à la fois à la catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains 
vagues desservis, dans l’un des secteurs A, B ou C, correspond à sa superficie brute établie 
conformément au chapitre II.

10. La superficie taxable d’un parc de stationnement extérieur situé dans le secteur D 
s’obtient en soustrayant 20 000 m² de sa superficie brute établie conformément au 
chapitre II. 

CHAPITRE IV
TAXE

11. Il est imposé et il sera prélevé une taxe foncière sur les parcs de stationnement comme 
suit : 

1° sur et à l’égard de tout immeuble imposable faisant partie d’une unité d’évaluation 
appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels, inscrit au rôle 
d’évaluation foncière, qui comporte un parc de stationnement ou une partie d’un tel 
parc et qui est situé dans l’un des secteurs A, B ou C, aux taux fixés ci-après :

a) « secteur A » : 

i. parc de stationnement intérieur : 12,45 $ par mètre carré de superficie 
taxable du parc de stationnement;

ii. parc de stationnement extérieur : 50,10 $ par mètre carré de superficie 
taxable du parc de stationnement;

b) « secteur B » : 

i. parc de stationnement intérieur : 6,25 $ par mètre carré de superficie taxable 
du parc de stationnement; 

ii. parc de stationnement extérieur : 37,60 $ par mètre carré de superficie 
taxable du parc de stationnement;

c) « secteur C » :

i. parc de stationnement intérieur : 6,25 $ par mètre carré de superficie taxable 
du parc de stationnement; 

ii. parc de stationnement extérieur : 18,80 $ par mètre carré de superficie 
taxable du parc de stationnement.

2° sur et à l’égard de tout immeuble imposable faisant partie d’une unité d’évaluation 
appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels et faisant partie de la 
classe 10 identifiée à l’article 244.32 de la Loi, inscrit au rôle d’évaluation foncière, 
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qui comporte un parc de stationnement extérieur ou une partie d’un tel parc et qui 
est situé dans le secteur D, au taux de 2,00 $ par mètre carré de superficie taxable du 
parc de stationnement.

CHAPITRE V
EXONÉRATION

12. Est exonéré de la taxe un immeuble non résidentiel dont le parc de stationnement, 
intérieur ou extérieur, est principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour le 
stationnement d’autobus.

CHAPITRE VI
ENQUÊTES

13. Le trésorier de la Ville ou son représentant peut, aux fins de l’imposition de la taxe, 
inspecter tout immeuble entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. 

14. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès à un immeuble au trésorier de la Ville ou 
à son représentant agissant en vertu de l'article 13, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, 
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ 
pour une première infraction et une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour 
une récidive.

15. Le trésorier de la Ville ou son représentant peut demander au propriétaire ou à 
l'occupant d'un immeuble de fournir ou de rendre disponibles les renseignements relatifs à 
cet immeuble dont ce dernier a besoin aux fins de l’imposition de la taxe.

16. Le propriétaire ou l'occupant d’un immeuble qui, sans excuse légitime, refuse de fournir 
ou de rendre disponibles les renseignements requis par le trésorier de la Ville ou son 
représentant agissant en vertu de l'article 15 commet une infraction et est passible d'une 
amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour une première infraction et une amende 
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour une récidive.

17. Toute demande d’enquête ou de vérification des données utilisées aux fins de 
l’imposition de la taxe doit être formulée par écrit au Service des finances de la Ville au 
plus tard 60 jours après l’expédition du compte de taxes. 

CHAPITRE VII
MODIFICATIONS AU RÔLE DE PERCEPTION

18. Dans les 180 jours suivant l’inspection prévue à l’article 13 ou la demande de 
vérification prévue à l’article 17, le trésorier de la Ville modifie le rôle de perception de la 
taxe afin de le rendre conforme aux dispositions du présent règlement. 

19. Lorsque la modification effectuée en vertu de l’article 18 vise à tenir compte du fait que 
la superficie d’un parc de stationnement, intérieur ou extérieur, est agrandie ou réduite, ou 
lorsqu’un immeuble commence ou cesse de comporter un parc de stationnement, intérieur 
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ou extérieur, la modification entre en vigueur à la plus récente des dates suivantes : 

1° la date de l’événement;

2° la date du premier jour de l'exercice financier qui précède celui au cours duquel la 
modification est faite.

CHAPITRE VIII
PAIEMENT D’UN SUPPLÉMENT OU REMBOURSEMENT D’UN TROP-PERCU

20. Lorsqu’une modification au rôle de perception ajoute, supprime ou modifie une 
inscription servant de base d’imposition de la taxe ou servant au calcul du montant de celle-
ci, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation doit payer un supplément 
de taxe à la Ville ou, selon le cas, celle-ci doit verser le trop-perçu à cette personne. 
L’inscription au rôle d’évaluation foncière, aux fins de déterminer le débiteur du 
supplément ou le créancier du trop-perçu, est considérée, selon le cas, à la date où est 
expédiée la demande de supplément ou à celle où est effectué le remboursement.

On établit le montant du supplément ou du trop-perçu en calculant le montant de la taxe 
payable en fonction du rôle de perception modifié, proportionnellement à la partie de 
l’exercice financier municipal non encore écoulée au moment de la prise d’effet de la 
modification, et en le comparant au montant de taxe déjà payé pour cet exercice.

CHAPITRE IX
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE PERCEPTION

21. La taxe se perçoit de la même manière que la taxe foncière générale.

22. Les dates d’exigibilité, le taux d’intérêt et la pénalité ainsi que les autres modalités de 
paiement applicables à la taxe foncière générale ou à l’égard des suppléments de taxes tel 
que prévu au Règlement sur les taxes (exercice financier 2023) s’appliquent à la taxe ou à 
un supplément de la taxe établi en vertu de l’article 20.

23. Le montant d’un remboursement de la taxe établi en vertu de l’article 20, y compris 
l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la 
modification du rôle de perception. 

Le montant du remboursement porte intérêt pour la période où l’excédent de taxe a été 
perçu au taux qui pouvait pendant cette période être exigé sur les arriérés de la taxe foncière 
générale prévu au Règlement sur les taxes (exercice financier 2023).

-------------------------------------------

ANNEXE A
PLAN DU SECTEUR C
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843007

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs
de stationnement (exercice financier de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML & AGT - 1223843007 - Taxe parcs de stationnement 2023.doc

Annexe A - Plan du secteur C.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223843008

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ (10-007)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:30

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843008

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007)

CONTENU

CONTEXTE

La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières , RLRQ, c. D-15.1 (ci-après la « Loi ») permet à toute
municipalité de percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire. Le calcul du droit de
mutation résulte de l’application d’un taux sur une base d’imposition, soit le plus élevé des montants suivants :

§ le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble (prix d’achat);
§ le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l'immeuble (inscrite à l’acte de transfert);
§ le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment du transfert (valeur uniformisée afin de tenir
compte de la valeur marchande réelle de l’immeuble).

L’article 2 de la Loi précise les taux à utiliser en fonction des tranches de la base d’imposition, comme suit :

§ 0,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 53 200 $;
§ 1 % sur la tranche de la base d’imposition comprise entre 53 200 $ et 266 200 $;
§ 1,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 266 200 $.

Le 25 juin 2022, le gouvernement a publié dans la Gazette officielle du Québec un avis concernant le taux
d’indexation à utiliser sur les tranches de la base d’imposition, en vertu de l’article 2.1 de la Loi. Ce taux
d’indexation est de 3,7651 %, faisant en sorte que les droits de mutation pour l’exercice financier de 2023 seront
calculés en fonction des paramètres suivants :

§ 0,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 55 200 $;
§ 1 % sur la tranche de la base d’imposition comprise entre 55 200 $ et 276 200 $;
§ 1,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 276 200 $.

La Loi permet aussi aux villes d’utiliser des taux plus élevés pour toute tranche de la base d’imposition qui excède
500 000 $, en autant que ces dernières adoptent un règlement à cet effet. La Ville de Montréal se prévaut de ce
droit et utilise un tel règlement depuis 2011, le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ (Règlement 10-007), modifié à plusieurs reprises depuis (voir
les décisions antérieures).

Par souci de cohérence, le présent sommaire décisionnel vise à modifier le Règlement 10-007 afin que la Ville
puisse, elle aussi, utiliser ce facteur d’indexation pour les tranches dont la base d’imposition excède 500 000 $.

En résumé, une fois le règlement adopté, les taux seront appliqués aux tranches suivantes en 2023 :
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§ 2 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 552 300 $ sans excéder 1 104 700 $;

§ 2,5 % sur la tranche de la base d'imposition qui excède 1 104 700 $ sans excéder 2 136 500 $;

§ 3,5 % sur la tranche de la base d'imposition qui excède 2 136 500 $ sans excéder 3 113 000 $;

§ 4 % sur la tranche de la base d'imposition qui excède 3 113 000 $.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0124 - 24 janvier 2022 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-6
CM20 1368 - 14 décembre 2020 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-5
CM19 1397 - 17 décembre 2019 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-4
CM18 1538 - 17 décembre 2018 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-3
CM18 0132 - 24 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-2
CM11 1058 - 19 décembre 2011 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-1
CM10 0044 - 26 janvier 2010 – Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la
base d'imposition excède 500 000 $, 10-007

DESCRIPTION

L’indexation annuelle des tranches de la base d’imposition est en place depuis l’exercice financier de 2018. Le
gouvernement doit émettre un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Pour l’exercice de 2023, le taux
d’augmentation permettant d’établir les nouvelles tranches de la base d’imposition est de 3,7651 % (cf. Gazette

officielle du Québec du 25 juin 2022 – no 26). 
Le tableau suivant compare les tranches de la base d’imposition entre 2022 et 2023, conformément au facteur
d’indexation, tant pour les seuils qui sont concernés par la Loi que pour ceux prévus au Règlement 10-007.
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Ces modifications entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

JUSTIFICATION

En indexant elle aussi ses propres tranches de la base d’imposition selon les paramètres fixés par le gouvernement
du Québec, la Ville de Montréal ajuste le Règlement 10-007 pour le rendre cohérent avec la Loi concernant les
droits sur les mutations immobilières .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications apportées à son Règlement auront un effet de réduire les revenus d'environ 0,3 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d’imposition excède 500 000 $ entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT 
DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE 
D’IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ (10-007)

Vu les articles 2 et 2.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(RLRQ, chapitre D-15.1);

À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 2 du Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts 
dont la base d’imposition excède 500 000 $ (10-007) est remplacé par le suivant :

« 2. Le taux du droit de mutation sur le transfert d’un immeuble est fixé à 2 % pour la 
tranche de la base d’imposition qui excède 552 300 $ sans excéder 1 104 700 $, à 2,5 % 
pour la tranche de la base d’imposition qui excède 1 104 700 $ sans excéder 
2 136 500 $, à 3,5% pour la tranche de la base d’imposition qui excède 2 136 500 $
sans excéder 3 113 000 $, et à 4 % pour la tranche de la base d’imposition qui excède
3 113 000 $. »

2. Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2023.

___________________________

GDD1223843008
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843008

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ (10-007)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843008 - Modif droit de mutation 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1229135001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2023) qui
relève de la compétence du conseil municipal

Il est recommandé :
- d'adopter le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2023) qui relève de la
compétence du conseil municipal.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:35

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229135001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2023) qui
relève de la compétence du conseil municipal

CONTENU

CONTEXTE

L'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) indique qu'une
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités, seront financés au moyen d'un mode de tarification.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0125 - 24 janvier 2022 - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022) 22-004
CM20 1369 - 15 décembre 2020 - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) 20-045
CM19 1398 - 17 décembre 2019 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) 19-057
CM18 1539 - 18 décembre 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019), 18-070
CM18 0128 - 24 janvier 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018), 18-002

DESCRIPTION

De façon générale, les tarifs 2023 reliés aux biens, services et activités fournis par la Ville de
Montréal, sont préparés et révisés en fonction des compétences : locale et d'agglomération.
Le présent projet de règlement sur les tarifs de compétences locales pour l'exercice 2023
regroupe les tarifs de la Ville de Montréal, visant les services offerts aux citoyens de la Ville,
à l'exclusion des tarifs prévus aux règlements des arrondissements et de l'agglomération.

JUSTIFICATION

À l'instar des années précédentes, les unités d'affaires ont procédé à la révision de leurs
tarifs en tenant compte des coûts encourus par la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour de la tarification 2023 par les différentes unités d'affaires a donné lieu, dans
certains cas, à de nouveaux tarifs, à des modifications et à des abolitions de tarifs. L'analyse
des tarifs a été effectuée afin de valider les principales modifications pour le budget 2023.
Une grille d'analyse et un sommaire des faits saillants sont joints au présent dossier.

MONTRÉAL 2030
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S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : ; Service des affaires juridiques , Direction des affaires
civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Parties prenantes

Nissa KARA FRECHET, Service des affaires juridiques
France LESSARD, Bureau de la vérificatrice générale
Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Isabelle POISSON, Commission des services électriques
Kevin DONNELLY, Service de la culture
Annabelle LALIBERTÉ, Service de la culture
Dominique DEVEAU, Service de l'eau
Nicolas DEDOVIC, Direction générale
Julie DESMEULES, Service de l'environnement
Rami ABSI, Service de l'Espace pour la vie
Bernard COTÉ, Service de l'évaluation foncière
Tassadit NAHI, Service des finances
Daniel SIERRA, Service des finances
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Marie PARENT, Service des infrastructures du réseau routier
Patricia DI GENOVA, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lavinia BADEA, Service du greffe
Jean-Claude GIRARD, Service de l'habitation
Alain GAGNÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Sylvain ROY, Service des infrastructures du réseau routier
Guy BOLDUC, Service du matériel roulant et des ateliers
Oussama BOUTAOUR KANDIL, Service de la gestion et planification des immeubles
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nathalie BOHEMIER, Service de la stratégie immobilière
Francis OUELLET, Service des finances
Martin SAVARD, Service de la concertation des arrondissements
Dino DAFNIOTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Liza SARRAF, Service des technologies de l'information
Manon PAWLAS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Thomas JASMIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marina FRESSANCOURT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Yannick ROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrice ALLARD, Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Lecture :

Tassadit NAHI, 25 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Tassadit NAHI Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières Chef de division - Budget

Tél : 514 872-3087 Tél : 514 463-3549
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Francine LAVERDIÈRE
Directeur par intérim - Budget, planification
financière et fiscale

Trésorière et directrice du Service des
finances

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-28 Approuvé le : 2022-11-28
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Service des finances  Page 1 de 3 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale  

 

 

Règlements sur les tarifs 2023 - Conseil municipal 

Faits saillants 

 
De façon générale, les tarifs de 2023 ont été révisés et indexés de 3 %. Dans certains cas, 
l’indexation est supérieure à 3 %, car les tarifs ont été augmentés d'un montant fixe ou arrondis 
au dollar près. Nous présentons ci-dessous les justifications des principales hausses 
supérieures à 3 %. 
 
 
 
Grands parcs, Mont-Royal et sports  

 
COMPLEXE SPORTIF CLAUDE ROBILLARD 
 
 Deux nouvelles tarifications sont offertes pour l’utilisation des installations sportives 

extérieures du Complexe sportif Claude-Robillard : 
 

o 900 $ pour l’utilisation du stade extérieur lors d’événements (comprenant la piste 
d'athlétisme et le terrain naturel); 

o 66 $ et 108 $ selon la période de la semaine pour l’utilisation de six (6) terrains 
pour une ligue organisée ou un tournoi, sans égard de la détention de la carte 
Accès Montréal. 

Conseil municipal : article 14 (points 4 et 5) 
 
 Afin de s’arrimer avec les tarifs des installations d’autres unités administratives, une 

révision est effectuée et une mise à jour se situant entre 15 $ et 26 $ est proposée pour 
l’usage des installations sportives extérieures du Complexe sportif Claude-Robillard 
touchant le taux réduit des services suivants :  

 
o Compétition ou entraînement sanctionné dans un terrain multisports synthétique 

(terrain complet); 

o Partie ou entraînement d’une institution d’enseignement située sur le territoire de 
la Ville de Montréal dans un terrain multisports synthétique (terrain complet); 

o Compétition ou entraînement sanctionné dans un terrain multisports synthétique 
(demi-terrain); 

o Compétition ou entraînement sanctionné dans la piste d’athlétisme et terrain de 
soccer naturel. 

Conseil municipal : article 14 (points 2b, 3b et 4b)) 
 

LES ARÉNAS 
 
 Abolition des tarifs liés à une patinoire avec surface glacée, et ce, pour les périodes de 

relâche lors d’une compétition sanctionnée et d’entraînement d’athlètes liée à une 
compétition. Ces services ne sont plus utilisés.  

 Une nouvelle tarification de 1 171 $ est offerte pour l’organisation d’événements à l’aréna 
Maurice-Richard. 
Conseil municipal : article 17 
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 Une majoration de 5 $ pour le tarif du permis de stationnement et de 2 $ pour la location 
d’un espace de stationnement est proposée. Il est à noter que ces tarifs n’ont pas 
augmenté depuis deux ans. 
Conseil municipal : article 18 

 
STADE DE SOCCER 
 
 Afin de s’arrimer avec les tarifs des installations des arrondissements, une augmentation 

est proposée pour les tarifs liés à l’utilisation d’un terrain de soccer extérieur : 
 

o 17 $ pour une compétition ou entraînement sanctionné; 

o 20 $ pour une partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club pour adultes 
affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal. 

Conseil municipal : article 20 (points 1b, 1c et 2b) 
 

LE TAZ 
 
 Deux nouvelles tarifications sont offertes pour les droits d’accès au TAZ pour les 

détenteurs de la carte Accès Montréal : 15 $ pour les enfants de 5 à 17 ans et les 
étudiants et 16 $ pour les 18 ans et plus. 
Conseil municipal : article 22 (point 1b et 1c) 
 

 Une majoration de 10 $ est proposée pour un laissez-passer d’été et une autre de 2 $ 
pour la carte donnant droit à deux entrées au TAZ. Il est à noter que ces tarifs n’ont pas 
augmenté depuis deux années. 
Conseil municipal : article 22 (points 2d et 2e)  
 

 Cinq nouvelles tarifications sont offertes pour l’inscription aux cours de skateboard, BMX 
ou trottinette, par personne :  
 

o 260 $ pour un forfait de 12 cours de groupe d’une durée de 1 heure; 

o 60 $ pour un cours parent-enfant, l'heure incluant la location d'équipements 
complets; 

o 160 $ pour un forfait découverte (3 heures/3 sports), incluant  location 
d'équipements complets; 

o 210 $ pour un forfait perfectionnement de 5h; 

o 375 $ pour un forfait perfectionnement de 10h. 
Conseil municipal : article 22 (points 3 : c, f, g, h et i)  
 

 Une augmentation de 500 $ est proposée pour les locations liées à des événements 
corporatifs. Cette hausse vise à assurer une plus grande disponibilité des installations 
pour les citoyens privés, en passant de : 
 

o 6 500 $ à 7 000 $ : du lundi au jeudi 

o 8 500 $ à 9 000 $ : du vendredi au dimanche. 
Conseil municipal : article 22 (point 7) 
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COMPLEXE SPORTIF MARIE-VICTORIN 
 

 Une mise à jour des tarifs d’inscription et droit d’entrée à une activité libre pratiquée à 
l’intérieur telle que le soccer, le ping-pong et le badminton, permet de proposer une 
augmentation de 1 $. D’ailleurs ces tarifs n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. 
Conseil municipal : article 27 (point 4 : a (.i1, i2, i3 et i4) et b (i1, i3 et i4)) 

 
PARCS JARRY, LA FONTAINE ET MAISONNEUVE 

 

 Abolition des tarifs des trois parcs corporatifs (Jarry, La Fontaine et Maisonneuve). La 
tarification des activités est désormais déléguée aux arrondissements par le règlement 
08-056-7 adopté le 26 avril 2022 (CM22 0518).  
Conseil municipal : articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 (règlement 2022) 

 
Espace pour la vie  

 

 Un tarif promotionnel est offert aux détenteurs d’un passeport Espace pour la vie, 45 
jours avant la fin de l’abonnement et aux nouveaux abonnés du 1er au 9 avril 2023. Le 
rabais appliqué est de l’ordre de 10 %. Cette promotion fera l’objet d’une campagne de 
communication. 
Conseil municipal : article 36 (point 4 et 5) 
 

 Une mise à jour des tarifs pour la prise de photos à des fins commerciales et le tournage 
commercial ou cinématographique, a mené à des augmentations situées entre 10 $ et 
125 $ pour les photos et entre 20 $ et 155 $ pour le tournage, afin de refléter le coût réel 
des ressources et l’organisation sur le terrain. 
Conseil municipal : article 43 (points 1, 2 et 3) 
 

 Dans le but de s’arrimer avec le marché, les tarifs suivants ont été augmentés :  
 

o Entre 24 $ et 25 $ pour l’inscription à une visite de nuit, incluant collation et petit 
déjeuner au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan ainsi que pour les fêtes 
d’enfants; 

Conseil municipal : article 43 (points 6 et 9) 
 

o 14 $ pour le stationnement mensuel d’un véhicule automobile au Jardin 
botanique et à l’Insectatrium, au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan. 

Conseil municipal : articles : 47 (point 2) et 48 (point 2 et 3) 
 

 
 Aucun droit d’entrée n’est exigé dans les institutions de l’Espace pour la vie pour les 

catégories suivantes :  
 

o détenteurs du laissez-passer numérique "Spécialiste Montréal" de Tourisme 
Montréal; 

o membres de Canoo accompagnés d’un maximum de 4 enfants âgés de 5 à 
17 ans, sur présentation de l’application numérique Canoo installée et 
fonctionnelle. 

Conseil municipal : article 51 (points 10 et 11) 
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2023         Tarifs autoparcs 

Grille tarifaire #1

 Arrondissement / secteur   No. Autoparc  2022 2023 % 2022 2023 % 2022 2023 %

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Promenade Fleury 335 3,00 $ 3,25 $ 8,3% 14,00 $ 14,00 $ 0,0% 82,00 $ 84,00 $ 2,4%

Décarie 182 3,00 $ 3,25 $ 8,3% 14,00 $ 14,00 $ 0,0% 84,00 $ 86,00 $ 2,4%
Namur 199  s/o s/o  s/o  s/o s/o  s/o 86,00 $ 89,00 $  s/o 
Trans-Island 401  s/o s/o  s/o  s/o s/o  s/o 136,00 $ 140,00 $ 2,9%

PLATEAU-MONT-ROYAL 
Rue Mont-Royal 69  s/o s/o  s/o  s/o s/o  s/o 105,00 $ 108,00 $ 2,9%
Rue Mont-Royal 72 4,00 $ 4,25 $ 6,3% 16,00 $ 16,00 $ 0,0% 105,00 $ 108,00 $ 2,9%
Parc Lafontaine 139 4,25 $ 4,50 $ 5,9% 17,00 $ 17,00 $ 0,0% 110,00 $ 113,00 $ 2,7%
Parc Lafontaine 140  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 100,00 $ 103,00 $ 3,0%
Parc Lafontaine 142  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 110,00 $ 113,00 $ 2,7%
Parc Lafontaine 197 4,25 $ 4,50 $ 5,9% 17,00 $ 17,00 $ 0,0% s/o s/o  s/o 
Parc Lafontaine 216 4,25 $ 4,50 $ 5,9% 16,00 $ 16,00 $ 0,0% 103,00 $ 106,00 $ 2,9%

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE 
Plaza St-Hubert 24 2,75 $ 3,00 $ 9,1% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 85,00 $ 88,00 $ 3,5%
Plaza St-Hubert 78 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 14,00 $ 14,00 $ 0,0% 111,00 $ 114,00 $ 2,7%
Plaza St-Hubert 191 2,75 $ 3,00 $ 9,1% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% s/o s/o s/o
Plaza St-Hubert 302 2,75 $ 3,00 $ 9,1% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 85,00 $ 88,00 $ 3,5%
Plaza St-Hubert 303 2,75 $ 3,00 $ 9,1% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 85,00 $ 88,00 $ 3,5%
Promenade Masson 73 2,50 $ 2,75 $ 10,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 82,00 $ 85,00 $ 3,7%
Promenade Masson 74  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 82,00 $ 85,00 $ 3,7%
Promenade Masson 75 2,50 $ 2,75 $ 10,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% s/o s/o  s/o 

SUD-OUEST 
Ville-Émard 88  s/o  s/o  s/o s/o s/o  s/o 81,00 $ 83,00 $ 2,5%
Parc Angrignon 243 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 15,00 $ 15,00 $ 0,0% 66,00 $ 68,00 $ 3,0%
St-Henri 361 2,50 $ 2,75 $ 10,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 63,00 $ 65,00 $ 3,2%

VILLE-MARIE 
Terminus centre-ville 184 6,00 $ 6,00 $  s/o 17,00 $ 17,00 $ 0,0% 164,00 $ 169,00 $ 3,0%
Terminus centre-ville 207 5,50 $ 6,00 $ 9,1% 18,00 $ 17,00 $ -5,6% 140,00 $ 144,00 $ 2,9%
Terminus centre-ville 400 5,50 $ 6,00 $ 9,1% 18,00 $ 17,00 $ -5,6%  s/o 169,00 $  s/o 

VERDUN
Auditorium / Hôpital 433 3,00 $ 3,50 $ 16,7% 15,00 $ 16,00 $ 6,7% 79,50 $ 85,00 $ 6,9%
Auditorium / Hôpital 434 3,00 $ 3,50 $ 16,7% 15,00 $ 16,00 $ 6,7% 79,50 $ 85,00 $ 6,9%
Auditorium / Hôpital 437  s/o 2,00 $ s/o  s/o  s/o s/o 79,50 $ 85,00 $ 6,9%
Commercial de Verdun Ouest 522 1,50 $ 1,75 $ 16,7%  s/o 12,00 $ s/o 79,50 $ 82,00 $ 3,1%
Parc en bordure du fleuve 503  s/o 1,75 $ s/o  s/o 12,00 $ s/o 79,50 $ 82,00 $ 3,1%
Parc en bordure du fleuve 508  s/o 1,75 $ s/o  s/o  s/o s/o 79,50 $ 82,00 $ 3,1%
Promenade Wellington 438 1,50 $ 2,00 $ 33,3%  s/o 12,00 $ s/o 79,50 $ 85,00 $ 6,9%
Promenade Wellington 519 1,50 $ 1,75 $ 16,7% 10,00 $ 12,00 $ 20,0% 79,50 $ 82,00 $ 3,1%
Promenade Wellington 520 1,50 $ 1,75 $ 16,7% 10,00 $ 12,00 $ 20,0% 79,50 $ 82,00 $ 3,1%

COTE-DES NEIGES-NOTRE-DAME-DE GRÂCE

TARIF HORAIRE 24 h
Lundi au dimanche : 0 h à 23 h 59

TARIF MAXIMUM 24 h
Lundi au dimanche : 0 h à 23 h 59  PERMIS MENSUEL  
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2023         Tarifs autoparcs 

Grille tarifaire #2

 Arrondissement / secteur   No. Autoparc  2022 2023 % 2022 2023 % 2022 2023 %

VILLE-MARIE 
Parc du Mont-Royal 115 3,75 $ 4,00 $ 6,7% 13,00 $ 14,00 $ 7,7% 78,00 $ 80,00 $ 2,6%
Parc du Mont-Royal 116 3,75 $ 4,00 $ 6,7% 13,00 $ 14,00 $ 7,7% 78,00 $ 80,00 $ 2,6%
Parc du Mont-Royal 117 3,75 $ 4,00 $ 6,7% 13,00 $ 14,00 $ 7,7% 78,00 $ 80,00 $ 2,6%
Parc du Mont-Royal 118 3,75 $ 4,00 $ 6,7% 13,00 $ 14,00 $ 7,7% 78,00 $ 80,00 $ 2,6%

Grille tarifaire #3

VILLE-MARIE
Parc du Mont-Royal 275 3,75 $ 4,00 $ 6,7% 13,00 $ 14,00 $ 7,7%  s/o  s/o  s/o 

Grille tarifaire #4

VILLE-MARIE
Centre Bell 227 5,50 $ 6,00 $ 9,1% 20,00 $ 20,00 $ 0,0% 157,00 $ 157,00 $ 0,0%

Grille tarifaire #5

PLATEAU-MONT-ROYAL 
Aréna St-Louis 270 4,25 $ 4,50 $ 5,9% 16,00 $ 16,00 $ 0,0% 95,00 $ 98,00 $ 3,2%

Grille tarifaire #6

VERDUN
Ateliers municipaux 506  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 79,50 $ 82,00 $ 3,1%
Résidentiel 513  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 79,50 $ 82,00 $ 3,1%
Résidentiel 518  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 79,50 $ 82,00 $ 3,1%

TARIF HORAIRE
Lundi au vendredi : 6 h à 17 h

TARIF MAXIMUM SOIR ET WE
Lundi au VENDREDI : 6 h à 17 h  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE
Lundi au dimanche : 6 h à 24 h

TARIF MAXIMUM JOURNÉE
Lundi au dimanche : 6 h à 24 h  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE
Lundi au dimanche : 7 h à 23 h

TARIF MAXIMUM JOURNÉE
Lundi au dimanche : 7 h à 23 h  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE 
Lundi au vendredi : 17 h à 24 h

Samedi et dimanche : 6 h à 24 h

TARIF MAXIMUM SOIR ET WE
Lundi au vendredi : 17 h à 24 h

Samedi et dimanche : de 6 h à 24 h
 PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE 24 h
Lundi au dimanche : 0 h à 23 h 59

TARIF MAXIMUM 24 h
Lundi au dimanche : 0 h à 23 h 59  PERMIS MENSUEL  

9/162



2022 2023 Écart

Adulte 22,00 22,75 3,4%

65 ans et + 19,75 20,50 3,8%

Étudiant 16,00 16,50 3,1%

5 à 17 ans 11,00 11,50 4,5%

Famille 60,75 62,75 3,3%

2022 1023 Écart

Adulte 16,50 17,00 3,0%

65 ans et + 15,50 16,00 3,2%

Étudiant 12,75 13,25 3,9%

5 à 17 ans 8,25 8,50 3,0%

Famille 46,75 48,25 3,2%

2022 2023 Écart

Adulte 12,75 13,25 3,9%

65 ans et + 11,75 12,25 4,3%

Étudiant 10,00 10,50 5,0%

5 à 17 ans 6,50 6,75 3,8%

Famille 32,00 33,00 3,1%

2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart

Adulte 15,00 15,50 3,3% 26,50 27,50 3,8% 38,00 39,50 3,9% 49,50 51,50 4,0% 61,00 63,50 4,1%

65 ans et + 14,00 14,50 3,6% 24,50 25,50 4,1% 35,00 36,50 4,3% 45,50 47,50 4,4% 56,00 58,50 4,5%

Étudiant 11,50 12,00 4,3% 19,25 20,00 3,9% 27,00 28,00 3,7% 34,75 36,00 3,6% 42,50 44,00 3,5%

5 à 17 ans 7,50 7,75 3,3% 13,50 14,00 3,7% 19,50 20,25 3,8% 25,50 26,50 3,9% 31,50 32,75 4,0%

Écoles montréalaises 6,75 7,00 3,7% 12,50 13,00 4,0% 18,25 19,00 4,1% 24,00 25,00 4,2% 29,75 31,00 4,2%

Camps de jour Ville 3,00 3,25 8,3%

Famille  43,50 45,00 3,4% 76,50 79,00 SO 109,50 113,00 3,2% 142,50 147,00 3,2% 175,50 181,00 3,1%

Nuit au Biodôme ou Planétarium  51,00 75,00 47,1% 62,50 87,00 39,2%

Nuit au Biodôme ou Planétarium enfant 51,00 75,00 47,1% 57,00 81,25 42,5%

2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart

Adulte 14,00 14,50 3,6% 24,50 25,50 4,1% 35,00 36,50 4,3% 45,50 47,50 4,4% 56,00 58,50 4,5%

65 ans et + 12,75 13,25 3,9% 22,00 22,75 3,4% 31,25 32,25 3,2% 40,50 41,75 3,1% 49,75 51,25 3,0%

Étudiant 10,75 11,25 4,7% 17,75 18,50 4,2% 24,75 25,75 4,0% 31,75 33,00 3,9% 38,75 40,25 3,9%

5 à 17 ans 7,00 7,25 3,6% 12,50 13,00 4,0% 18,00 18,75 4,2% 23,50 24,50 4,3% 29,00 30,25 4,3%

Famille  40,50 41,75 3,1% 71,25 73,50 SO 102,00 105,25 3,2% 132,75 137,00 3,2% 163,50 168,75 3,2%

AUTRES TARIFS 2022 2023 Écart

Animation, spectacle ou service 3,25 3,50 7,7%

Visites guidées/heure (max 15 pers.) 71,00 73,25 3,2%

Carte lève‐tôt 8,25 8,50 3,0%

Passeport Espace pour la vie Solo 80,00 83,00 3,8%

Passeport Espace pour la vie Multi 140,00 145,00 3,6%

Une institution

Tarification 2023 vs 2022

Tarif régulier 

Une institution

Résidents de la CMM
Une institution

Détenteurs de Carte Accès Montréal

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

Tarif GROUPE

Tarif PRÉFÉRENTIEL (organisme touristique)

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 

À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Tous les tarifs fixés au présent règlement comprennent, lorsqu’exigibles, la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) à moins d’indication 
contraire à cet effet. 

CHAPITRE I
ÉTUDE DE PROJETS PRÉVUS PAR LA CHARTE DE LA VILLE MONTRÉAL, 
MÉTROPOLE DU QUÉBEC

2. Pour l’étude d’une demande d’autorisation réglementaire pour la réalisation d’un projet 
visé à l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) qui déroge à un règlement d’un arrondissement, il sera perçu :

1° si la dérogation vise l’occupation d’un bâtiment, sans 
nouvelle construction : 2 650,00 $

2° si la dérogation vise une construction ou une 
transformation, incluant toute modification, réparation 
ou remplacement, d’un bâtiment de :

a) moins de 500 m2 de superficie de plancher 2 650,00 $

b) 500 m2 à moins de 10 000 m2 de superficie de 
plancher 12 681,00 $

c) 10 000 m2 à moins de 25 000 m2 de superficie de 
plancher 23 047,00 $

d) 25 000 m2 et plus de superficie de plancher 36 313,00 $

3° s’il s’agit de la modification d’un projet déjà autorisé 
par un règlement selon l’article 89 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec :

a) projet de moins de 500 m2 de superficie de 
plancher 2 650,00 $
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b) projet de 500 m2 et plus de superficie de 
plancher 4 667,00 $

CHAPITRE II
ÉTUDE DE PROJETS RÉGLEMENTÉS, AUTORISATIONS ET PERMIS

3. Aux fins du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018), il 
sera perçu :

1° pour l’étude d’une demande de permis visant la
relocalisation d’un bâtiment : 425,00 $

2° pour l’étude d’une demande de permis visant la 
construction d’un bâtiment, un montant calculé sur la 
base de la valeur estimée des travaux ou un montant 
forfaitaire, comme suit :

a) bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou 
institutionnel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum, par logement ou par local 968,00 $

b) bâtiment secondaire ou accessoire, tel un garage 
isolé, d’une superficie d’au plus 25 m2 et 
desservant un bâtiment résidentiel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 244,00 $

c) bâtiment autre que ceux visés aux sous-
paragraphes a) et b)
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 487,00 $

3° pour l’étude d’une demande de permis visant la 
transformation d’un bâtiment, incluant toute 
modification, réparation ou remplacement, avec ou 
sans aire de stationnement, un montant calculé sur la 
base de la valeur estimée des travaux ou un montant 
forfaitaire calculé comme suit :

a) bâtiment résidentiel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 157,00 $

b) bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 462,00 $

12/162



XX-XXX/3

c) pose de pieux d’étançonnement de la structure, 
par bâtiment 55,00 $

4° pour le renouvellement d’un permis prévu aux 
paragraphes 2° ou 3° : 25 % du coût du 

permis original

a) minimum, pour un permis relatif à un bâtiment 
résidentiel 157,00 $

b) minimum, pour tout autre permis 462,00 $

4. Aux fins de l’article 3 du présent règlement, la valeur estimée des travaux comprend :

1° les frais de préparation des plans et devis;

2° les frais de fourniture et d’installation de tous les matériaux et équipements 
intégrés au bâtiment, incluant notamment ceux reliés à l'architecture, à la 
structure, à la mécanique et à l'électricité, mais excluant les frais de fourniture et 
d'installation des appareillages reliés à l'exploitation d'un procédé industriel et les 
frais de fourniture et d’installation, dans un bâtiment résidentiel, d'un appareil 
élévateur pour personnes ayant un handicap installé dans le cadre du Programme 
d’adaptation de domicile (PAD) adopté par le gouvernement du Québec ou du 
Règlement sur la subvention municipale pour l’adaptaion de domicile (20-009);

3° les frais d’excavation et de remblayage des fondations du bâtiment;

4° les frais d’aménagement du terrain tel l’aménagement paysager ou le 
stationnement lorsque ces travaux sont réalisés simultanément avec un projet de 
construction ou de transformation d’un bâtiment et que le règlement sur les 
certificats de l’arrondissement prévoit qu’ils peuvent être inclus au permis de 
construction;

5° les taxes applicables à l’ensemble des biens et services mentionnés au présent 
article.

5. Aux fins de l’article 3 du présent règlement, la valeur estimée des travaux de 
construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ne doit pas être inférieure aux coûts 
unitaires suivants :

1° pour un bâtiment résidentiel, par mètre carré de 
superficie de plancher, à l’exclusion de celle du 
sous-sol d’un bâtiment unifamilial : 1 425,00 $

2° pour un bâtiment commercial, par mètre carré de 
superficie de plancher : 1 695,00 $
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3° pour un bâtiment industriel, par mètre carré de 
superficie de plancher : 1 097,00 $

4° pour un bâtiment institutionnel, par mètre carré de 
superficie de plancher : 2 079,00 $

6. Aux fins du Règlement sur la vente et l’utilisation des 
pesticides (21-041), il sera perçu, pour l’étude d’une demande 
d’obtention d’un permis annuel d’utilisation de pesticides: 200,00 $

7. Aux fins du Règlement sur le programme d’appui à la 
rénovation de bâtiments multilocatifs (20-005), il sera perçu : 
275,00 $ pour l’étude d’une demande de subvention, plus 
50,00 $ par logement, sans excéder : 1 826,00 $

8. Aux fins du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012), il sera 
perçu :

1° pour la délivrance du permis annuel :

a) pour un chien 29,75 $

b) pour un chat 12,75 $

c) de promeneur 105,00 $

d) programme de capture, stérilisation, relâche et 
maintien (CSRM) 0,00 $

2° pour la délivrance d’un permis annuel spécial de 
garde d’un chien potentiellement dangeureux : 157,75 $

3° pour le remplacement d’une médaille perdue, détruite 
ou endommagée : 10,75 $

4° pour la fourniture de l’affiche annonçant la présence 
d’un chien potentiellement dangeureux : 10,75 $

Des frais de 10,75 $ sont ajoutés aux tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du 
paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa lorsque le renouvellement du permis 
annuel est effectué après l’échéance dudit permis.

Les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° du premier alinéa ne 
s’appliquent pas à :
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1° la délivrance d’un permis annuel pour un chien guide ou d’assistance ou en 
formation à cette fin tel que défini à l’article 1 de ce règlement et qui présente le 
certificat exigé à cet article;

2° la délivrance d’un permis demandé au plus tard le 15e jour qui suit l’adoption 
d’un chat ou d’un chien provenant d’un refuge par toute personne précédant la 
demande de permis ou qui suit le premier jour de l’hébergement d’un chien ou 
d’un chat par une famille d’accueil.

Les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° et au paragraphe 3° du 
premier alinéa ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis à une personne ayant eu 
recours aux services de l’un ou l’autre des organismes mentionnés à l’annexe 1 dans les
six (6) mois précédant la demande de permis et qui présente une attestation écrite de cet 
organisme à ce sujet.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou y supprimer 
des organismes.

9. Aux fins du Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service 
(16-054), il sera percu, pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de 
stationnement universel, selon la période de validité déterminée par ordonnance du comité 
exécutif :

1° véhicule à essence ou hybride : 877,00 $

2° un véhicule électrique : 300,00 $

Les tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont ajustés au prorata du 
nombre de mois non encore écoulés de la période de validité du permis au jour de la 
demande de délivrance ou du renouvellement du permis. 

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier le présent article, aux fins de fixer tout 
tarif dont le paiement est exigé en vertu du Règlement relatif au stationnement des véhicules 
en libre-service (16-054) ou d’une ordonnance prise en vertu de ce règlement. 

10. Aux fins du Règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en 
libre-service sans ancrage (19-026), il sera perçu :

1° pour l’étude d’une demande de permis : 605,00 $

2° pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation et le droit 
d’occuper le domaine public, selon la période de validité déterminée par 
ordonnance du comité exécutif :

a) pour la tranche de 1 à 250 véhicules du même 
type en service 35 458,00 $
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b) pour la tranche de 251 à 500 véhicules du même 
type en service 27 578,00 $

c) pour chaque tranche supplémentaire d’un 
maximum de 250 véhicules du même type en 
service qui excède 500 véhicules du même type 
en service 24 952,00 $

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier le présent article, aux fins de fixer tout 
tarif dont le paiement est exigé en vertu du Règlement relatif aux services de véhicules non 
immatriculés en libre-service sans ancrage (19-026) ou d’une ordonnance prise en vertu de 
ce règlement.

Les tarifs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa sont ajustés au prorata du nombre de 
mois non encore écoulés de la période de validité du permis au jour de la demande de 
délivrance ou du renouvellement du permis ou au jour de la demande d’ajout de véhicules 
par l’exploitant au cours d’une même période de validité du permis.

CHAPITRE III
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
ÉQUIPEMENTS SOUS LA JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA GESTION DES
INSTALLATIONS SPORTIVES

SOUS-SECTION 1
ÉQUIPEMENTS

11. Pour les frais d’inscription aux activités et les droits d’entrée relatifs aux équipements 
du Complexe sportif Claude Robillard, il sera perçu :

Jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1° inscription à la pratique libre du jogging, par session :

a) résident de la Ville de Montréal
i. personne de 16 ans à 59 ans 72,00 $ 74,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 54,00 $ 56,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 54,00 $ 56,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal, 16 ans et plus 140,00 $ 144,00 $

2° inscription à la pratique libre du badminton, par 
session :
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Jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre au 
31 décembre

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 26,00 $ 27,00 $
ii. personne de 18 ans à 59 ans 72,00 $ 74,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 54,00 $ 56,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 54,00 $ 56,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 72,00 $ 74,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 140,00 $ 144,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 54,00 $ 56,00 $

3° droit d’entrée, sans inscription, au jogging ou au 
badminton, par période :

a) résident de la Ville de Montréal 14,00 $ 14,50 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 25,00 $ 26,00 $

4° location d’un terrain de tennis intérieur, de racquetball 
ou de squash pour la pratique libre, l’heure :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 13,00 $ 13,50 $
ii. personne de 18 ans à 59 ans 22,00 $ 23,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 13,00 $ 13,50 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 13,00 $ 13,50 $

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 22,00 $ 23,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 42,00 $ 43,00 $
iii. prestaire de la Sécurité du revenu 54,00 $ 56,00 $

5° pour l’émission d’une première carte d’identité et d’une 
carte d’accès aux activités de la salle omnisports pour 
les membres d’organismes qui ont conclu une entente 
avec la Ville de Montréal, il sera perçu, par saison :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 5,00 $ 5,25 $
ii. personne de 18 ans et plus 14,00 $ 14,50 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 20,00 $ 21,00 $
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Jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre au 
31 décembre

6° pour l’émission d’une carte d’accès temporaire, pour 
une période d’essai aux activités de la salle omnisports 
pour les membres d’organismes qui ont conclu une 
entente avec la Ville de Montréal, il sera perçu, pour 
une période de 5 jours, du lundi au vendredi :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 $ 0,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 10,00 $ 10,25 $

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 10,00 $ 10,25 $
ii. personne de 18 ans et plus 15,00 $ 15,50 $

7° pour le remplacement d’une carte d’activité ou d’une
carte d’identité remise lors de l’inscription, il sera
perçu par carte : 13,00 $ 13,00 $

12. Pour l’usage des locaux et installations du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera 
perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° salle omnisports, en totalité :

a) taux de base 1 171,00 $ 1 206,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 206,00 $ 212,00 $
ii. société paramunicipale 369,00 $ 380,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 369,00 $ 380,00 $

2° partie de la salle omnisports (piste entière, partie 
centrale de la piste, partie nord ou sud de la salle) :

a) taux de base 681,00 $ 702,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 112,00 $ 115,00 $
ii. société paramunicipale 197,00 $ 203,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 197,00 $ 203,00 $

3° couloir de la piste d’athlétisme

a) taux de base 75,00 $ 77,00 $

b) taux réduit
i. entraînement d'un club d'athlétisme ou de 

triathlon de la Ville de Montréal pour un groupe 
(jusqu'à 15 athlètes) 15,00 $ 16,00 $

ii. entraînement d'un club d'athlétisme ou de 
triathlon de l'extérieur de la Ville de Montréal 
pour un groupe (jusqu'à 15 athlètes) 25,00 $ 26,00 $

iii. entraînement d’un club d’athlétisme ou de 
triathlon scolaire de la Ville de Montréal pour 
un groupe (jusqu'à 25 athlètes) 20,00 $ 21,00 $

iv. entraînement d’un club d’athlétisme ou de 
triathlon scolaire de l’extérieur de la Ville de 
Montréal pour un groupe (jusqu'à 25 athlètes) 30,00 $ 31,00 $

4° gymnase double :

a) taux de base 514,00 $ 529,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 84,00 $ 87,00 $
ii. société paramunicipale 150,00 $ 155,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 150,00 $ 155,00 $

5° gymnase simple :

a) taux de base 269,00 $ 277,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 48,00 $ 50,00 $
ii. société paramunicipale 76,00 $ 78,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 56,00 $ 58,00 $

6° palestre de gymnastique, salle polyvalente, salle de 
karaté, salle de lutte, salle de judo, salle d’escrime, 
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
salle de boxe, espace pour le tir à l’arc ou autre plateau 
sportif équivalent :

a) taux de base 220,00 $ 227,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 40,00 $ 41,00 $
ii. société paramunicipale 68,00 $ 70,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 68,00 $ 70,00 $

7° terrain de tennis intérieur :

a) taux de base 176,00 $ 181,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 42,00 $ 43,00 $
ii. société paramunicipale 71,00 $ 73,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 71,00 $ 73,00 $

Pour l’application du paragraphe 2° du présent article, lorsque l’espace loué n’est pas 
spécifiquement l’un de ceux mentionnés, le tarif prévu à ce paragraphe est appliqué 
proportionnellement à la superficie de l’espace loué.

13. Pour l’usage des installations de la piscine du Complexe sportif Claude-Robillard, il 
sera perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° un bassin (bassin de plongeon, bassin de natation nord, 

ou bassin de natation sud) :

a) taux de base 514,00 $ 530,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 85,00 $ 88,00 $
ii. société paramunicipale 149,00 $ 154,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 149,00 $ 154,00 $

2° deux bassins (bassin de plongeon, bassin de natation 
nord ou bassin de natation sud) :

a) taux de base 733,00 $ 755,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 128,00 $ 132,00 $
ii. société paramunicipale 225,00 $ 232,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 225,00 $ 232,00 $

3° trois bassins (bassin de plongeon, bassin de natation 
nord et bassin de natation sud) :

a) taux de base 1 171,00 $ 1 206,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 208,00 $ 214,00 $
ii. société paramunicipale 369,00 $ 380,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 369,00 $ 380,00 $

4° terrasse extérieure :

a) taux de base 124,00 $ 128,00 $

b) espace d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

5° terrasse intérieure, côté ouest :

a) taux de base 40,00 $ 41,00 $

b) espace d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un bassin de 50 mètres est loué, le tarif 
fixé au paragraphe 2° de cet alinéa, pour la location de 2 bassins, s’applique à cette 
location.
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Lorsque l’espace loué n’est pas spécifiquement l’un de ceux mentionnés au présent article, 
le tarif est appliqué proportionnellement à la superficie louée.

14. Pour l’usage des installations sportives extérieures du Complexe sportif Claude-
Robillard, il sera perçu, l’heure :

1° terrain de balle #1 ou #2 :

a) taux de base 319,00 $

b) taux réduit 
i. permis occasionnel pour une équipe de la Ville 

de Montréal 41,00 $
ii. permis occasionnel pour une équipe de 

l’extérieur de la Ville de Montréal 79,00 $
iii. compétition ou entraînement sanctionné 53,00 $

c) terrain de balle 1, espace d’appoint lors d’une 
compétition ou d’un entraînement d’athlétisme 0,00 $

d) partie ou période d’entraînement prévue au 
calendrier régulier ou lors des séries éliminatoires 
d’une association régionale de Montréal pour du 
sport mineur montréalais 0,00 $

2° terrain multisports synthétique (terrain complet) :

a) taux de base 490,00 $

b) taux réduit 
i. compétition ou entraînement sanctionné 105,00 $
ii. partie ou entraînement d’une institution 

d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 113,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non-affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 126,00 $

iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 250,00 $

3° terrain multisports synthétique (demi-terrain) :

a) taux de base 361,00 $

b) taux réduit 
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i. compétition ou entraînement sanctionné 77,00 $
ii. partie ou entraînement d’une institution 

d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 79,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non-affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 94,00 $

iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 184,00 $

4° piste d’athlétisme ou terrain de soccer naturel :

a) taux de base 
i. piste d’athlétisme 615,00 $
ii. terrain de soccer 615,00 $
iii. stade extérieur (piste d’athlétisme et terrain de 

soccer) 900,00 $

b) taux réduit 
i. compétition ou entraînement sanctionné 110,00 $
ii. société paramunicipale 155,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 155,00 $
iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 167,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal (permis occasionnel) 197,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal (permis occasionnel) 223,00 $

vii. entraînement d’un club d’athlétisme scolaire de 
la Ville de Montréal ou d’un club d’athlétisme de 
l’extérieur de la Ville de Montréal pour un 
groupe de 25 athlètes et moins 21,00 $

viii. entraînement d’un club d’athlétisme scolaire de 
la Ville de Montréal ou d’un club d’athlétisme de 
l’extérieur de la Ville de Montréal pour un 
groupe de 26 athlètes et plus 34,00 $

ix. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal (permis saisonnier) 261,00 $
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x. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal (permis occasionnel) 522,00 $

5° terrain de tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :

a) détenteur de la carte Accès Montréal, avant 17 h, 
l’heure
i. enfant de 17 ans et moins 9,00 $
ii. personne de 18 ans à 59 ans 14,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 11,00 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal, après 17 h, 
l’heure et en tout temps lors des jours fériés, l’heure 14,00 $

c) non-détenteur de la carte Accès Montréal en tout 
temps, l’heure 18,00 $

d) pour une ligue organisée ou un tournoi, sans égard 
de la détention de la carte Accès Montréal, il sera 
perçu, l’heure

i. période de jeu du lundi au vendredi après 17 h 18,00 $
ii. période de jeu du lundi au vendredi avant 17 h 11,00 $
iii. période de jeu le samedi ou le dimanche 18,00 $

e) six (6) terrains pour une ligue organisée ou un 
tournoi, , il sera perçu, l’heure

i. période de jeu du lundi au vendredi après 17 h 108,00 $
ii. période de jeu du lundi au vendredi avant 17h 66,00 $
iii. période de jeu le samedi ou le dimanche 108,00 $

6° terrain de mini-tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :

a) enfant âgé entre 3 et 9 ans, détenteur de la carte 
Accès Montréal, en tout temps, l’heure 7,25 $

b) enfant âgé entre 3 et 9 ans, non-détenteur de la carte 
Accès Montréal, en tout temps, l’heure 8,25 $

c) personne de 18 à 59 ans, aux fins de pratiquer un 
autre sport tel le pickelball, en tout temps 10,25 $

d) personne de 60 ans et plus, aux fins de pratiquer un 
autre sport tel le pickelball, en tout temps 9,25 $
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15. Pour l’obtention d’un permis saisonnier pour l’utilisation d’un terrain de balle ou du 
terrain de soccer synthétique du Complexe sportif Claude-Robillard pour la pratique 
récréative d’un sport collectif d'une association régionale ayant une convention avec la 
Ville de Montréal, il sera perçu, par saison, par équipe affiliée appartenant à une ligue de 
quatre équipes et plus :

1° équipe de Montréal : 260,00 $

2° équipe de l’extérieur de Montréal : 522,00 $

3° pour un organisme montréalais de régie en sport 
mineur : 0,00 $

16. Pour l’usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, 
il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° montage et démontage des installations : 

a) événement, compétition ou entraînement sanctionné 74,00 $ 76,00 $

b) événement, compétition ou entraînement non 
sanctionné 143,00 $ 147,00 $

2° installation des toiles de protection des plateaux 
sportifs :

a) salle omnisports en totalité 5 071,00 $ 5 223,00 $

b) partie de la salle omnisports (partie centrale de la 
piste, partie nord ou partie sud) 2 537,00 $ 2 613,00 $

c) gymnase double 1 724,00 $ 1 776,00 $

d) gymnase simple 863,00 $ 889,00 $

e) salle polyvalente 863,00 $ 899,00 $

3° ouverture et la fermeture de la trappe de sable : 1 858,00 $ 1 914,00 $

4° montage et démontage de la cage de lancer du disque : 1 858,00 $ 1 914,00 $

5° lignage du terrain selon les besoins du sport : 270,00 $ 278,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
6° vestiaires ou roulottes, l’heure :

a) taux de base 30,00 $ 31,00 $

b) local d’appoint lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

7° salon des dignitaires, hall du deuxième étage, l’heure :

a) taux de base 119,00 $ 123,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 23,00 $ 24,00 $

8° terrasse extérieure, galerie de presse ou espace sous 
cette galerie, l’heure :

a) taux de base 121,00 $ 125,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 23,00 $ 24,00 $

9° salle de réunion, l’heure :

a) taux de base 38,00 $ 39,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

10° pour l’utilisation d’un lien internet externe protégé, 
pour la durée d’un évènement :

a) dans l’ensemble du bâtiment par le biais de prises 
terrestres 236,00 $ 243,00 $

b) par le biais de prises terrestres, il sera perçu par jour 
et par salle 32,00 $ 33,00 $

11° pour la location d’un système de son lors d’un 
évènement : 32,00 $ 33,00 $

12° pour la main d’œuvre en électricité, notamment pour 
l’installation d'un panneau ou la présence d'un 102,00 $ 105,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
électricien, il sera perçu, l'heure : 

17. Pour l’usage des locaux et des installations aux arénas de la Division de la gestion des 
installations sportives, il sera perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° patinoire avec surface glacée :

a) taux de base 356,00 $ 367,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 96,00 $ 99,00 $
ii. société paramunicipale 78,00 $ 80,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le 

territoire de la Ville de Montréal 117,00 $ 121,00 $
iv. institution d’enseignement située à 

l'extérieur de la Ville de Montréal 232,00 $ 239,00 $
v. club de patinage artistique ou patinage de 

vitesse pour adultes reconnu par une 
association sportive de Montréal et affilié à 
une fédération sportive 146,00 $ 151,00 $

vi. club de patinage artistique ou patinage de 
vitesse pour adultes reconnu par une 
association sportive de l'extérieur de la Ville 
Montréal et affilié à une fédération sportive 232,00 $ 239,00 $

vii. entraînement d’un club de patinage de 
vitesse ou de patinage artistique pour 
mineurs de la Ville de Montréal 42,00 $ 43,00 $

viii. entraînement d’un club de patinage de 
vitesse ou de patinage artistique pour 
mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 84,00 $ 87,00 $

ix. entraînement d’athlètes dans le cadre d’un 
programme sport-études reconnu, d’un 
centre d’entraînement de haute performance 
ou d'un centre national d’entraînement 0,00 $ 0,00 $

x. entraînement d’une équipe de hockey ou de 
ringuette pour mineurs d’un club de la Ville 
de Montréal 42,00 $ 43,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
xi. entraînement d’une77 équipe de hockey ou 

de ringuette pour mineurs d’un club de 
l'extérieur de la Ville de Montréal 84,00 $ 87,00 $

xii. partie de hockey ou de ringuette prévue au 
calendrier régulier ou lors des séries 
éliminatoires d’une association régionale 
située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

xiii. partie de hockey ou de ringuette non prévue 
au calendrier régulier d’une association 
sportive régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal 42,00 $ 43,00 $

xiv. initiation au patinage dans le cadre d’un 
programme reconnu pour les clubs pour 
mineurs d’une association sportive régionale
située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

xv. école de printemps ou estivale organisée par 
un organisme partenaire dans le cadre de son 
protocole d’entente avec la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

c) taux réduit pour équipe ou club pour adultes, affilié 
ou non à une fédération sportive 232,00 $ 239,00 $

2° patinoire, sans surface glacée :

a) taux de base
i. Aréna Michel-Normandin 356,00 $ 367,00 $
ii. Aréna Maurice-Richard 1 171,00 $ 1 171,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 96,00 $ 99,00 $
ii. activité d’un organisme pour mineurs affilié à 

une association sportive régionale de Montréal 42,00 $ 43,00 $
iii. activité d’un organisme pour mineurs non affilié 

à une association sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal 96,00 $ 99,00 $

iv. équipe ou club pour adultes, affilié ou non à une 
fédération sportive 109,00 $ 112,00 $

v. société paramunicipale 51,00 $ 53,00 $

3° patinoire, sans surface glacée avec surface mulisport :

a) taux de base 356,00 $ 367,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 122,00 $ 126,00 $
ii. activité d’un organisme pour mineurs affilié à 

une association sportive régionale de Montréal 68,00 $ 70,00 $
iii. activité d’un organisme pour mineurs non affilié 

à une association sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal 123,00 $ 127,00 $

iv. équipe ou club pour adultes, affilié ou non à une 
fédération sportive 134,00 $ 138,00 $

v. société paramunicipale 86,00 $ 89,00 $
vi. activité d’un organisme pour mineurs non affilié 

à une association sportive régionale, situés à 
l'extérieur de la Ville de Montréal 134,00 $ 138,00 $

vii. activité d’un organisme pour mineurs affilié à 
une association sportive régionale situés à 
l'extérieur de la Ville de Montréal 134,00 $ 138,00 $

4° local d’entreposage, par mois :

a) taux de base 60,00 $ 62,00 $

b) organisme pour mineurs, de la Ville de Montréal 32,00 $ 33,00 $

c) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

5° salle :

a) taux de base 38,00 $ 39,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

6° salon des dignitaires de l’aréna Maurice-Richard :

a) taux de base 119,00 $ 123,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

7° montage et démontage des installations : 
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre

a) événement ou compétition sanctionné 74,00 $ 76,00 $

b) événement ou compétition non sanctionnée 142,00 $ 146,00 $

8° pour la main d’œuvre en électricité, notamment pour 
l’installation d'un panneau ou la présence d'un 
électricien, il sera perçu, l'heure : 102,00 $ 105,00 $

18. Pour la réservation d’espaces de stationnement des installations de la Division de la 
gestion des installations sportives, il sera perçu :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° pour la location complète du stationnement de l’aréna 

Maurice-Richard, ou de l’un des stationnements P-2, 
P-3 ou P-4 du complexe sportif Claude-Robillard, pour 
une journée : 649,00 $ 669,00 $

2° pour la location complète du stationnement P-1 du 
complexe sportif Claude-Robillard, pour une journée : 1 298,00 $ 1 337,00 $

3° pour l’émission d’un permis annuel de sationnement à 
l’aréna Maurice-Richard, ou au complexe sportif 
Claude-Robillard, pour les employés municipaux et les 
organismes partenaires qui ont conclu une entente avec 
la Division de la gestion des installations sportives : 50,00 $ 55,00 $

4° pour l’émission d’un permis saisonnier de 
sationnement à l’aréna Maurice-Richard, ou au 
complexe sportif Claude-Robillard, pour les employés 
municipaux et les organismes partenaires qui ont 
conclu une entente avec la Division de la gestion des 
installations sportives, valide jusqu’au 30 juin ou valide 
du 1er juillet au 31 décembre, par période : 30,00 $ 35,00 $

5° pour la location d’un espace de stationnement pour une 
automobile, par jour : 23,00 $ 25,00 $

6° pour la location d’un espace de stationnement pour un 
autobus, par jour : 53,00 $ 55,00 $
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19. Pour l’usage des installations sportives intérieures du Stade de soccer de Montréal situé 
au 9235, avenue Papineau, il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 231,00 $ 238,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 73,00 $ 75,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 62,00 $ 64,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour mineurs 
de la Ville de Montréal 62,00 $ 64,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 92,00 $ 95,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 50,00 $ 51,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 112,00 $ 115,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 92,00 $ 95,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 36,00 $ 37,00 $

ix. partie ou entraînement d’un programme sportif 
pour jeunes défavorisés reconnu par le Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, 
du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h 0,00 $ 0,00 $

x. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal  72,00 $ 74,00 $

xi. fête d’enfants, sans animation 136,00 $ 140,00 $

c) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
2° terrain de soccer intérieur à 9 joueurs, l’heure :

a) taux de base 346,00 $ 356,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 112,00 $ 115,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 94,00 $ 97,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour mineurs 
de la Ville de Montréal 94,00 $ 97,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 134,00 $ 138,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 77,00 $ 79,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 204,00 $ 210,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 136,00 $ 140,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 50,00 $ 51,00 $

ix. fête d’enfants, sans animation 204,00 $ 210,00 $
x. stage ou formation sanctionné par une 

association sportive régionale de la Ville de 
Montréal 109,00 $ 112,00 $

c) montage et démontage des installations 46,00 $ 47,00 $

3° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 688,00 $ 709,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 220,00 $ 226,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 184,00 $ 189,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour mineurs 
de la Ville de Montréal 186,00 $ 191,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 270,00 $ 278,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 152,00 $ 157,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 301,00 $ 310,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 270,00 $ 278,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 102,00 $ 105,00 $

ix. stage ou formation sanctionné par une 
association sportive régionale de la Ville de 
Montréal 214,00 $ 220,00 $

x. fête d’enfants, sans animation 406,00 $ 418,00 $

c) montage et démontage des installations 92,00 $ 95,00 $

jusqu’au 
31 mai

du 1e juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
4° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, 

taux réduit pour les équipes ou clubs 
pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 150,00 $ 95,00 $ 155,00 $
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jusqu’au 
31 mai

du 1e juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 94,00 $ 95,00 $ 97,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 150,00 $ 95,00 $ 155,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 116,00 $ 95,00 $ 120,00 $

b) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
non affilié à une association 
sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 196,00 $ 115,00 $ 202,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 114,00 $ 115,00 $ 117,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 196,00 $ 115,00 $ 202,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 126,00 $ 115,00 $ 130,00 $

c) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
de l’extérieur de la Ville de 
Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 144,00 $ 144,00 $ 148,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 144,00 $ 144,00 $ 148,00 $

d) montage et démontage des 
installations 32,00 $ 32,00 $ 33,00 $

5° terrain de soccer intérieur à 9 joueurs, 
taux réduit pour les équipes ou clubs 
pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal  
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 224,00 $ 139,00 $ 230,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 138,00 $ 139,00 $ 142,00 $
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jusqu’au 
31 mai

du 1e juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
16 h

iii. lundi au vendredi, de 16 h à 
24 h 224,00 $ 139,00 $ 230,00 $

iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 172,00 $ 139,00 $ 177,00 $

b) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
non affilié à une association 
sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 294,00 $ 159,00 $ 302,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 157,00 $ 159,00 $ 161,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 294,00 $ 159,00 $ 302,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 190,00 $ 159,00 $ 195,00 $

c) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
de l’extérieur de la Ville de 
Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 208,00 $ 208,00 $ 214,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 208,00 $ 208,00 $ 214,00 $

d) montage et démontage des
installations 46,00 $ 46,00 $ 47,00 $

6° terrain de soccer intérieur à 11 
joueurs, taux réduit pour les équipes 
ou clubs pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal  
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 450,00 $ 279,00 $ 463,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 276,00 $ 279,00 $ 284,00 $
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jusqu’au 
31 mai

du 1e juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 450,00 $ 279,00 $ 463,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 346,00 $ 279,00 $ 356,00 $

b) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
non affilié à une association 
sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 586,00 $ 311,00 $ 604,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 308,00 $ 311,00 $ 317,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 586,00 $ 311,00 $ 604,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 380,00 $ 311,00 $ 391,00 $

c) partie ou entraînement d’une 
équipe ou d’un club pour adultes 
de l’extérieur de la Ville de 
Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 

16 h 412,00 $ 412,00 $ 424,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 412,00 $ 412,00 $ 424,00 $

d) montage et démontage des 
installations 92,00 $ 92,00 $ 95,00 $

20. Pour l’usage des installations sportives extérieures du Stade de soccer de Montréal situé 
au 9235, avenue Papineau, il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° terrain de soccer extérieur à 5 ou 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 350,00 $ 360,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 58,00 $ 75,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour 
mineurs de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme 
sport-études ou d’un programme de 
concentration scolaire sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une 
association sportive régionale ou de 
l’extérieur de la Ville de Montréal 88,00 $ 91,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 76,00 $ 78,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour 
d’un organisme pour mineurs partenaire de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal  72,00 $ 74,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour 
adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 58,00 $ 75,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non-affilié à une 
association sportive régionale, mais situé sur 
le territoire de la Ville de Montréal 90,00 $ 93,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 178,50 $ 184,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

2° terrain de soccer extérieur à 9 ou 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 476,00 $ 491,00 $

b) taux réduit
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
i. compétition ou entraînement sanctionné 80,00 $ 100,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour 
mineurs de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme 
sport-études ou d’un programme de 
concentration scolaire sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une 
association sportive régionale ou de 
l’extérieur de la Ville de Montréal 118,00 $ 122,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 98,00 $ 101,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour 
d’un organisme pour mineurs partenaire de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal 109,00 $ 112,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour 
adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 86,00 $ 89,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non-affilié à une 
association sportive régionale, mais situé sur 
sur le territoire de la Ville de Montréal 120,00 $ 124,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 242,00 $ 250,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

21. Pour l’usage des locaux et des biens du Stade de soccer de Montréal situé au 9235,
avenue Papineau, il sera perçu :

38/162



XX-XXX/29

jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre 

1° salle multimédia, en totalité, l’heure :

a) taux de base 117,00 $ 120,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 21,00 $ 22,00 $

c) activités organisées par des organismes 
partenaires reconnus par la Ville 72,00 $ 74,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

Les tarifs prévus au présent paragraphe ne sont pas 
applicables à l’utilisation de la salle multimédia pour 
les activités d’un organisme à but non lucratif lié à la 
Ville par un contrat relatif à la gestion du Stade de 
soccer;

2° salle-multimédia, demi-salle, l’heure :

a) taux de base 60,00 $ 62,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 12,00 $ 13,00 $

c) activités organisées par des organismes 
partenaires reconnus par la Ville 36,00 $ 37,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

3° salle de réunion ou aire événementielle, l’heure :

a) taux de base 36,00 $ 37,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 0,00 $ 0,00 $

c) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

4° aire polyvalente, l’heure :

a) taux de base 350,00 $ 360,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 56,00 $ 57,00 $
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jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre 

c) activités organisées par des patenaires reconnus 
par la Ville 174,00 $ 179,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

5° salle de conditionnement physique, l’heure :

a) taux de base pour une équipe sportive ou groupe 
sportif 58,00 $ 60,00 $

b) programme sport-études et programme de 
concentration scolaire sanctionné par une 
association sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

22. Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi que les droits d’entrée et d’usage des 
locaux et des installations du TAZ situés au 8931, avenue Papineau, il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° droit d’entrée au TAZ, par personne :

a) enfant de 3 et 4 ans en tout temps 6,25 $ 6,50 $

b) enfant de 5 à 17 ans et étudiant sur présentation de 
la carte étudiante
i. lundi au jeudi 14,25 $ 14,75 $
ii. vendredi, session de 15 h à 21 h 14,75 $ 14,75 $
iii. vendredi, session de 15 h à minuit 16,00 $ 16,75 $
iv. samedi, dimanche et jours fériés, journée 

complète 17,25 $ 17,75 $
v. samedi, dimanche et jours fériés, journée 

complète, détenteur carte accès Montréal 15,00 $ 15,50 $
vi. samedi et dimanche, période de 13 h à 17 h 14,25 $ 14,75 $
vii. samedi et dimanche, période de 17 h à 21 h 14,25 $ 14,75 $

viii. heure jeunesse 13 ans et moins, samedi et
dimanche, de 10 h à 13 h 14,00 $ 14,50 $

c) personne de 18 ans et plus
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
i. lundi au jeudi 15,00 $ 15,50 $
ii. vendredi, session de 15 h à 21 h 15,50 $ 15,50 $
iii. vendredi, session de 15 h à minuit 17,00 $ 17,75 $
iv. samedi, dimanche et jours fériés, journée 

complète 17,75 $ 18,25 $
v. samedi, dimanche et jours fériés, journée 

complète, détenteur carte accès Montréal 16,00 $ 16,50 $
vi. samedi et dimanche, période de 13 h à 17 h 15,00 $ 15,50 $
vii. samedi et dimanche, période de 17 h à 21 h 15,00 $ 15,50 $

d) forfait 1 adulte et 1 enfant de 17 ans et moins
(journée complète)
i. lundi au dimanche 29,50 $ 30,50 $
ii. ajout d’un enfant 12,00 $ 12,00 $

e) forfait famille 2 adultes et 2 enfants de 17 ans et 
moins (journée complète)

i. lundi au dimanche, par session 43,00 $ 45,00 $
ii. ajout d’un enfant 12,00 $ 12,00 $

f) admission générale au Skatepark

i. mardi patin acrobatique et trottinette 12,50 $ 13,00 $
ii. mercredi skate 12,50 $ 13,00 $
iii. jeudi BMX 12,50 $ 13,00 $
iv. lundi écono 12,50 $ 13,00 $

2° laissez-passer pour le Skatepark et Roulodôme :

a) laissez-passer de 10 entrées 125,00 $ 130,00 $

b) laissez-passer d’hiver pour une personne, d’une 
durée de 4 mois valide du 1er janvier au 30 avril ou 
du 1er décembre au 31 mars 260,00 $ 265,00 $

c) laissez-passer annuel 655,00 $ 660,00 $

d) laissez-passer d’été, valide du 1er juillet au 31 août 105,00 $ 110,00 $

e) carte donnant droit à 2 entrées achetée au mois de 
décembre N/A 24,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
3° inscription aux cours de skateboard, BMX ou 

trottinette, par personne :

a) forfait de 6 cours de groupe d’une durée de 1 heure 137,00 $ 140,00 $

b) forfait de 10 cours de groupe d’une durée de 
1 heure 215,00 $ 220,00 $

c) forfait de 12 cours de groupe d’une durée de 1 
heure 260,00 $ 260,00 $

d) cours privé, l’heure (incluant la formule parent-
enfant) 47,00 $ 48,00 $

e) pour chaque personne additionnelle pour un cours 
privé, l’heure 15,00 $ 15,00 $

f) cours parent-enfant, l’heure avec location 
d’équipements complète 60,00 $ 60,00 $

g) forfait découverte3 heures 3 sports avec location 
d'équipements complète 160,00 $ 160,00 $

h) forfait perfectionnement d’une durée de 5h 210,00 $ 210,00 $

i) forfait perfectionnement d’une durée de 10h 375,00 $ 375,00 $

4° location du Skatepark ou du Roulodôme pour des 
activités sportives libres, pour une durée de 3 heures de 
21 h à minuit :

a) groupe d’un maximum de 20 personnes 355,00 $ 355,00 $

b) par personne additionnelle, si plus de 20 personnes 12,25 $ 12,25 $

5° location du Roulodôme pour des activités sportives 
libres, incluant la présence d’un surveillant du TAZ, 
pour un groupe de 50 personnes maximum, par heure, 
pour un minimum de 2 heures 145,00 $ 150,00 $

6° location du Skatepark et du Roulodôme pour des 
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
activités sportives libres, de 21 h à minuit :

a) groupe d’un maximum de 40 personnes 500,00 $ 500,00 $

b) par personne additionnelle, si plus de 40 personnes 12,25 $ 12,50 $

7° location de base pour un événement, comprenant 
l’électricité de base et l’accès aux salles de bain durant 
les heures régulières d’ouverture, par jour :

a) Skatepark

i. du lundi au jeudi 6 500,00 $ 7 000,00 $
ii. vendredi, samedi ou dimanche 8 500,00 $ 9 000,00 $

b) Roulodôme

i. du lundi au jeudi 6 500,00 $ 7 000,00 $
ii. vendredi, samedi ou dimanche 8 500,00 $ 9 000,00 $

8° activités de groupe : groupe scolaire ou organisme à but 
non lucratif, accès au TAZ, par personne, par jour pour 
un minimum de 30 personnes

a) sans location d’équipement 12,00 $ 12,50 $

b) avec location d’équipements sportifs et de 
protection 16,00 $ 17,00 $

9° camp de jour du TAZ :

a) inscription au camp de jour, par personne, par 
semaine 230,00 $ 235,00 $

b) inscription au service de garde du camp de jour, par 
personne, par semaine 45,00 $ 45,00 $

c) inscription au service de garde du camp de jour, par 
personne, par semaine, le matin de 8 h à 9 h ou le 
soir de 16 h à 18 h 25,00 $ 25,00 $

d) frais d’administration pour annulation d’une 
inscription au camp de jour, par demande 25,00 $ 25,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
d’annulation 

10° forfaits fêtes d’enfants :

a) forfait fête, pour 3 heures, entre 9 h et 21 h pour un 
groupe de 8 enfants âgés de 5 ans à 14 ans, incluant 
les équipements sportifs et les équipements de 
protection, avec animation 260,00 $ 265,00 $

b) forfait fête, par enfant, à partir du 9e enfant 15,50 $ 15,50 $

11° location des équipements de protection et des 
équipements sportifs :

a) patins, planche, BMX ou trottinette, planche des 
neiges (snowskate) ou trottinette des neiges 12,00 $ 12,25 $

b) patins, planche, BMX ou trottinette avec 
équipements de protection 15,00 $ 15,25 $

c) casque 3,00 $ 3,00 $

d) protecteurs de coudes, de genoux ou de poignets, la 
paire 2,00 $ 2,00 $

e) forfait équipements de protection (casque et 
protecteurs de coudes, de genoux et de poignets) 5,00 $ 5,00 $

f) location d’équipements complets, par personne, 
pour les camps ou cours de groupe 45,00 $ 45,00 $

12° location des locaux d’appoint, par heure, minimum 
deux heures 95,00 $ 150,00 $

23. Pour l’usage des terrains de soccer intérieurs du Complexe sportif Marie-Victorin situé 
au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu :

Jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre
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Jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 231,00 $ 238,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 72,00 $ 74,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 62,00 $ 64,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de 
la Ville de Montréal 62,00 $ 64,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 92,00 $ 95,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 50,00 $ 51,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 112,00 $ 115,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 92,00 $ 95,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 36,00 $ 37,00 $

ix. stage ou formation sanctionné par une 
association sportive située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 72,00 $ 74,00 $

x. fête d’enfants, sans animation 136,00 $ 140,00 $

c) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

2° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 688,00 $ 709,00 $

b) taux réduit 

i. compétition ou entraînement sanctionné 220,00 $ 227,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 184,00 $ 190,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de 186,00 $ 192,00 $
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Jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

la Ville de Montréal

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 270,00 $ 278,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 152,00 $ 157,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 301,00 $ 310,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 270,00 $ 278,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 102,00 $ 105,00 $

ix. sstage ou formation sanctionné par une 
association régionale 214,00 $ 220,00 $

x. fête d’enfants, sans animation 406,00 $ 418,00 $

c) montage et démontage des installations 92,00 $ 95,00 $

Jusqu’au 
31 mai

du 1er

juin au 
31 août

du 1er

septembre au 
31 décembre

3° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, 
taux réduit pour les équipes ou clubs 
pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes affilié à 
une association sportive régionale 
de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep 
et université) située sur le territoire 
de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 150,00 $ 94,00 $ 155,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 94,00 $ 94,00 $ 97,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 150,00 $ 94,00 $ 155,00 $
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Jusqu’au 
31 mai

du 1er

juin au 
31 août

du 1er

septembre au 
31 décembre

iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 116,00 $ 94,00 $ 119,00 $

b) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes non 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 196,00 $ 112,00 $ 200,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 112,00 $ 112,00 $ 115,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 196,00 $ 112,00 $ 200,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 126,00 $ 112,00 $ 130,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes de 
l’extérieur de la Ville de Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 144,00 $ 144,00 $ 148,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 144,00 $ 144,00 $ 148,00 $

d) montage et démontage des 
installations 32,00 $ 32,00 $ 33,00 $

4° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, 
taux réduit pour les équipes ou clubs 
pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes affilié à 
une association sportive régionale 
de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep 
et université) située sur le territoire 
de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 450,00 $ 279,00 $ 463,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 276,00 $ 279,00 $ 284,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 450,00 $ 279,00 $ 463,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 346,00 $ 279,00 $ 356,00 $
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Jusqu’au 
31 mai

du 1er

juin au 
31 août

du 1er

septembre au 
31 décembre

b) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes non 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 586,00 $ 311,00 $ 604,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 308,00 $ 311,00 $ 317,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 586,00 $ 311,00 $ 604,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 380,00 $ 311,00 $ 391,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes de 
l’extérieur de la Ville de Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 412,00 $ 412,00 $ 424,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 412,00 $ 412,00 $ 424,00 $

d) montage et démontage des 
installations 92,00 $ 92,00 $ 95,00 $

24. Pour l’usage des terrains de soccer extérieurs du Complexe sportif Marie-Victorin 
situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu :

jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1° terrain de soccer extérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 350,00 $ 360,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 58,00 $ 60,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 88,00 $ 91,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 76,00 $ 78,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 72,00 $ 74,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal 58,00 $ 60,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes situé sur le territoire de la Ville de 
Montréal mais non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 90,00 $ 93,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal 178,00 $ 183,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

2° terrain de soccer extérieur à 9 ou 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 476,00 $ 490,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 80,00 $ 82,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

Montréal

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 118,00 $ 122,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 98,00 $ 101,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 108,00 $ 111,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal 86,00 $ 89,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes situé sur le territoire de la Ville de 
Montréal mais non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 120,00 $ 124,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 242,00 $ 249,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

25. Pour l’usage des installations sportives intérieures du Complexe sportif Marie-Victorin 
situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

1° gymnase simple :

a) taux de base 260,00 $ 268,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 44,00 $ 45,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 40,00 $ 41,00 $
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jusqu’au 
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club ou 
d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 40,00 $ 41,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 50,00 $ 52,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 40,00 $ 41,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 72,00 $ 74,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située sur 
le territoire de la Ville de Montréal 50,00 $ 52,00 $

viii. fête d’enfants, sans animation 72,00 $ 74,00 $
ix. stage ou formation sanctionné par une association 

régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 44,00 $ 45,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep et université) 
située sur le territoire de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 72,00 $ 74,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 50,00 $ 52,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 72,00 $ 74,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 50,00 $ 52,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 84,00 $ 87,00
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 57,00 $ 59,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 84,00 $ 87,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 56,00 $ 58,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 116,00 $ 120,00 $
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jusqu’au 
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 84,00 $ 87,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 116,00 $ 120,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 84,00 $ 87,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

2° gymnase double :

a) taux de base 500,00 $ 515,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 90,00 $ 93,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 80,00 $ 82,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club ou 

d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 80,00 $ 82,00 $

ii. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 100,00 $ 103,00 $

iii. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 80,00 $ 82,00 $

iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 144,00 $ 148,00 $

v. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située sur 
le territoire de la Ville de Montréal 100,00 $ 103,00 $

vi. fête d’enfants, sans animation 144,00 $ 148,00 $
vii. stage ou formation sanctionné par une association 

régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 90,00 $ 93,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep et université) 
située sur le territoire de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 144,00 $ 148,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 100,00 $ 103,00 $
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jusqu’au 
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 144,00 $ 148,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 100,00 $ 103,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 166,00 $ 171,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 112,00 $ 115,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 166,00 $ 171,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 112,00 $ 115,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 233,00 $ 240,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 166,00 $ 171,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 233,00 $ 240,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 166,00 $ 171,00 $

d) montage et démontage des installations 62,00 $ 64,00 $

3° salle polyvalente ou autre plateau sportif équivalent :

a) taux de base 208,00 $ 214,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 34,00 $ 35,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 30,00 $ 31,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club ou 

d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 30,00 $ 31,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 40,00 $ 41,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 30,00 $ 31,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 62,00 $ 64,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située sur 
le territoire de la Ville de Montréal 40,00 $ 41,00 $
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jusqu’au 
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep et université) 
située sur le territoire de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 62,00 $ 64,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 40,00 $ 41,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 62,00 $ 64,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 40,00 $ 41,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 72,00 $ 74,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 44,00 $ 45,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 72,00 $ 74,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 44,00 $ 45,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 100,00 $ 103,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 72,00 $ 74,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 100,00 $ 103,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 72,00 $ 74,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

4° terrain de badminton, pour une location le jour même, 
l’heure : 22,00 $ 23,00 $

5° terrain de volleyball, pour une location le jour même, 
l’heure : 52,00 $ 54,00 $

6° demi-terrain de basketball (un panier seulement), pour 
une location le jour même, l’heure : 52,00 $ 54,00 $

7° salle de conditionnement physique, incluant la présence 
d’un surveillant, l’heure :
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jusqu’au 
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

a) salle entière 378,00 $ 389,00 $

b) section spinning 108,00 $ 111,00 $

26. Pour l’usage des locaux et des biens du Complexe sportif Marie-Victorin situé au 
7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu :

jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1° salle de réunion, l’heure :

a) taux de base 36,00 $ 37,00 $

b) activités des organismes partenaires de la Ville 18,00 $ 19,00 $

c) local d’appoint lié à la location des installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

d) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

2° salle de classe, l’heure :

a) taux de base 50,00 $ 52,00 $

b) activités des organismes partenaires de la Ville 30,00 $ 31,00 $

c) local d’appoint lié à la location des installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

d) fête d’enfants, sans animation 34,00 $ 35,00 $

e) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

3° bureau, l’heure : 22,00 $ 23,00 $

4° local d’entreposage, par mois :

a) taux de base 60,00 $ 62,00 $

b) organisme pour mineurs situé sur le territoire de la 30,00 $ 31,00 $
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jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre au 
31 décembre

Ville de Montréal

c) local d’appoint lié à la location des installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

27. Pour les frais d’inscription aux activités et les droits d’entrée relatifs aux équipements 
du Complexe sportif Marie-Victorin, situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis,  il sera 
perçu :

jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. pour une période de 4 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 120,00 $ 124,00 $
2. personne de 60 ans et plus 88,00 $ 91,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 88,00 $ 91,00 $

ii. pour une période de 6 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 159,00 $ 164,00 $
2. personne de 60 ans et plus 120,00 $ 124,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 120,00 $ 124,00 $

iii. pour une période de 12 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 209,00 $ 215,00 $
2. personne de 60 ans et plus 160,00 $ 165,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 160,00 $ 165,00 $

iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du 
lundi au vendredi de 6 h à 8 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 80,00 $ 82,00 $
2. personne de 60 ans et plus 60,00 $ 62,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 60,00 $ 62,00 $

v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du 
lundi au vendredi de 12 h à 14 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 80,00 $ 82,00 $
2. personne de 60 ans et plus 60,00 $ 62,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 60,00 $ 62,00 $

vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du 
lundi au vendredi de 16 h à 22 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 102,00 $ 105,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

2. personne de 60 ans et plus 80,00 $ 82,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 80,00 $ 82,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 

i. pour une période de 4 mois 
1. personne de 17 ans à 59 ans 168,00 $ 173,00 $
2. personne de 60 ans et plus 122,00 $ 126,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 122,00 $ 126,00 $

ii. pour une période de 6 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 224,00 $ 231,00 $
2. personne de 60 ans et plus 168,00 $ 173,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 168,00 $ 173,00 $

iii. pour une période de 12 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 298,00 $ 307,00 $
2. personne de 60 ans et plus 224,00 $ 231,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 224,00 $ 231,00 $

iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du 
lundi au vendredi de 6 h à 8 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 110,00 $ 113,00 $
2. personne de 60 ans et plus 84,00 $ 87,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 84,00 $ 87,00 $

v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du 
lundi au vendredi de 12 h à 14 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 110,00 $ 113,00 $
2. personne de 60 ans et plus 84,00 $ 87,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 84,00 $ 87,00 $

vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du 
lundi au vendredi de 16 h à 22 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 144,00 $ 148,00 $
2. personne de 60 ans et plus 110,00 $ 113,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 110,00 $ 113,00 $

c) entraînement d’une équipe, d’un club ou d’un 
organisme partenaire de la Ville de Montréal 
(maximum 20 personnes)
i. entrée unique, l’heure 58,00 $ 60,00 $
ii. accès illimité, pour une période de 1 mois 221,00 $ 228,00 $
iii. acces illimité, pour une période de 6 mois 1 082,00 $ 1 115,00 $
iv. accès illimité, pour une période de 12 mois 2 164,00 $ 2 229,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

d) entraînement supervisé d’un groupe d’un minimum 
de 3 personnes et maximum 6 personnes, par 
personne
i. séance de 1 heure 17,00 $ 18,00 $
ii. 6 séances de 1 heure 86,00 $ 89,00 $
iii. 12 séances de 1 heure 144,00 $ 148,00 $

e) entraînement personnel supervisé, par personne

i. séance de 1 heure 53,00 $ 55,00 $
ii. 6 séances de 1 heure 300,00 $ 309,00 $
iii. 12 séances de 1 heure 424,00 $ 437,00 $

f) pour l’essai de la salle de conditionnement physique, 
pour une séance, pour une personne accompagnée par 
une personne détenant un droit d’entrée prévu au 
sous-paragraphe a), b) ou c) du présent parargraphe, 
il ne sera perçu aucuns frais;

2° inscription aux cours en salle :

a) résident de la Ville de Montréal

i. pour un cours une fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 56,00 $ 58,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  90,00 $ 93,00 $
3. personne de 60 ans et plus 66,00 $ 68,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 66,00 $ 68,00 $

ii. pour un cours deux fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 90,00 $ 93,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  134,00 $ 138,00 $
3. personne de 60 ans et plus 100,00 $ 103,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 100,00 $ 103,00 $

iii. accès illimité pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  120,00 $ 124,00 $
2. personne de 60 ans et plus 88,00 $ 91,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 88,00 $ 91,00 $

iv. accès illimité pour une période de 6 mois
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1. personne de 17 ans à 59 ans  160,00 $ 165,00 $
2. personne de 60 ans et plus 120,00 $ 124,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 120,00 $ 124,00 $

v. accès illimité pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  212,00 $ 218,00 $
2. personne de 60 ans et plus 160,00 $ 165,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 160,00 $ 165,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal

i. pour un cours une fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 76,00 $ 78,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  124,00 $ 128,00 $
3. personne de 60 ans et plus 92,00 $ 95,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 92,00 $ 95,00 $

ii. pour un cours deux fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 124,00 $ 128,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  186,00 $ 192,00 $
3. personne de 60 ans et plus 140,00 $ 144,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 140,00 $ 144,00 $

iii. accès illimité pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  168,00 $ 173,00 $
2. personne de 60 ans et plus 122,00 $ 126,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 122,00 $ 126,00 $

iv. accès illimité pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  224,00 $ 231,00 $
2. personne de 60 ans et plus 168,00 $ 173,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 168,00 $ 173,00 $

v. accès illimité pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  298,00 $ 307,00 $
2. personne de 60 ans et plus 224,00 $ 231,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 224,00 $ 231,00 $

3° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique et 
inscription aux cours en salle – accès illimité :

a) résident de la Ville de Montréal 

i. pour une période de 4 mois
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1. personne de 17 ans à 59 ans  144,00 $ 148,00 $
2. personne de 60 ans et plus 112,00 $ 115,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 112,00 $ 115,00 $

ii. pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  196,00 $ 202,00 $
2. personne de 60 ans et plus 156,00 $ 161,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 156,00 $ 161,00 $

iii. pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  258,00 $ 266,00 $
2. personne de 60 ans et plus 208,00 $ 214,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 208,00 $ 214,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal

i. pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  202,00 $ 208,00 $
2. personne de 60 ans et plus 156,00 $ 161,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 156,00 $ 161,00 $

ii. pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  274,00 $ 282,00 $
2. personne de 60 ans et plus 218,00 $ 225,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 218,00 $ 225,00 $

iii. pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  362,00 $ 373,00 $
2. personne de 60 ans et plus 292,00 $ 301,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 292,00 $ 301,00 $

4° inscription et droit d’entrée à une activité libre pratiquée 
à l’intérieur telle que le soccer, le ping-pong et le 
badminton :

a) résident de la Ville de Montréal

i. par séance

1. personne moins de 17 ans 6,00 $ 7,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  12,00 $ 13,00 $
3. personne de 60 ans et plus 8,00 $ 9,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 8,00 $ 9,00 $

ii. une fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

1. personne moins de 17 ans 54,00 $ 56,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  88,00 $ 91,00 $
3. personne de 60 ans et plus 66,00 $ 68,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 66,00 $ 68,00 $

iii. deux fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 88,00 $ 91,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  132,00 $ 136,00 $
3. personne de 60 ans et plus 98,00 $ 101,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 98,00 $ 101,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal

i. par séance

1. personne moins de 17 ans 8,00 $ 9,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  17,00 $ 18,00 $
3. personne de 60 ans et plus 12,00 $ 13,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 12,00 $ 13,00 $

ii. une fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 77,00 $ 79,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  122,00 $ 126,00 $
3. personne de 60 ans et plus 92,00 $ 95,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 92,00 $ 95,00 $

iii. deux fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 122,00 $ 126,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  184,00 $ 190,00 $
3. personne de 60 ans et plus 138,00 $ 142,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 138,00 $ 142,00 $

5° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique, 
inscription aux cours en salle et aux activités libres et 
aux activités libres pratiquées à l’intérieur telles que le 
soccer, le ping-pong et le badminton :

a) résident de la Ville de Montréal, pour une période de 
12 mois
i. personne de 17 ans à 59 ans 354,00 $ 365,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 283,00 $ 292,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

iii. prestataire de la Sécurité du revenu 283,00 $ 292,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal, pour une 
période de 12 mois
i. personne de 17 ans à 59 ans 496,00 $ 511,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 398,00 $ 410,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 398,00 $ 410,00 $

c) les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du 
présent paragraphe sont réduits de 25 % pour toute 
inscription effectuée durant l’une ou l’autre des 
périodes suivantes : 
i. jusqu’au 28 janvier
ii. 30 avril au 13 mai 
iii. 14 au 17 septembre

6° inscription au camp de jour :

a) pour le 1er enfant d’une famille 

i. pour une semaine 156,00 $ 161,00 $
ii. pour 2 semaines 314,00 $ 320,00 $
iii. pour 3 semaines 460,00 $ 474,00 $
iv. pour 4 semaines 608,00 $ 626,00 $
v. pour 5 semaines 741,00 $ 763,00 $
vi. pour 6 semaines 878,00 $ 904,00 $
vii. pour 7 semaines 1 001,00 $ 1 031,00 $
viii. pour 8 semaines 1 136,00 $ 1 170,00 $

b) pour le 2ème enfant d’une famille

i. pour une semaine 131,00 $ 135,00 $
ii. pour 2 semaines 264,00 $ 268,00 $
iii. pour 3 semaines 385,00 $ 397,00 $
iv. pour 4 semaines 508,00 $ 523,00 $
v. pour 5 semaines 616,00 $ 635,00 $
vi. pour 6 semaines 728,00 $ 750,00 $
vii. pour 7 semaines 826,00 $ 851,00 $
viii. pour 8 semaines 936,00 $ 964,00 $

c) pour le 3ème enfant et les suivants d’une famille
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

i. pour une semaine 106,00 $ 109,00 $
ii. pour 2 semaines 214,00 $ 216,00 $
iii. pour 3 semaines 310,00 $ 319,00 $
iv. pour 4 semaines 408,00 $ 420,00 $
v. pour 5 semaines 491,00 $ 506,00 $
vi. pour 6 semaines 578,00 $ 595,00 $
vii. pour 7 semaines 0,00 $ 0,00 $
viii. pour 8 semaines 0,00 $ 0,00 $

d) pour un camp à thématique nécessitant du matériel 
spécalisé, par semaine, par enfant, en sus des tarifs 
prévus aux paragraphes a), b) et c) 33,00 $ 34,00 $

e) frais d’administration pour annulation d’une 
inscription au camp de jour, par demande 
d’annulation 25,00 $ 25,00 $

7° inscription au camp de jour, à la journée :

a) pour le 1er enfant d’une famille 60,00 $ 62,00 $

b) pour le 2ème enfant d’une famille 44,00 $ 45,00 $

c) pour le 3ème enfant et les suivants d’une famille 29,00 $ 30,00 $

8° inscription au service de garde du camp de jour :

a) pour le 1er enfant d’une famille, par semaine 44,00 $ 45,00 $

b) pour le 2ème enfant et les suivants d’une famille, 
par semaine 34,00 $ 35,00 $

c) pour le 3ème enfant et les suivants d’une famille, 
par semaine 14,00 $ 15,00 $

d) pour le 1er enfant d’une famille, le matin de 7 h à 
9 h, par semaine 28,00 $ 29,00 $

e) pour le 2ème enfant et les suivants d’une famille, le 
matin de 7 h à 9 h, par semaine 24,00 $ 25,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre au 
31 décembre

f) pour le 1er enfant d’une famille, le soir de 16 h à 
18 h, par semaine 28,00 $ 29,00 $

g) pour le 2ème enfant et les suivants d’une famille, le 
le soir de 16 h à 18 h, par semaine 24,00 $ 25,00 $

9° programme aspirant moniteur DAFA, pour 20 jours de 
formation, minimum 5 inscriptions, matériel en sus, par 
personne : 487,00 $ 502,00 $

28. Pour l’usage des installations à la piscine du Complexe sportif Marie-Victorin, il sera 
perçu, l’heure :

jusqu’au
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

1° piscine, l’heure : 

a) taux de base
i. demi-bassin 144,00 $ 148,00 $
ii. bassin complet 288,00 $ 297,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 46,00 $ 47,00 $
ii. société paramunicipale 84,00 $ 87,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 86,00 $ 89,00 $

c) montage et démontage des installations 19,00 $ 20,00 $

d) période d’entraînement d’athlètes liée à une 
compétition 19,00 $ 20,00 $

e) fête d’enfants, sans animation

i. ½ bassin 84,00 $ 87,00 $
ii. bassin complet 156,00 $ 161,00 $

2° terrasse intérieure (côté ouest) :
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jusqu’au
31 août

1er septembre 
au 31 

décembre

a) taux de base 36,00 $ 37,00 $

b) montage et démontage des installations 32,00 $ 33,00 $

c) espace d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

Lorsque l’espace loué n’est pas spécifiquement l’un de ceux mentionnés au présent article, 
le tarif prévu est appliqué proportionnellement à la superficie louée. 

29. Pour les droits d’entrée relatifs et les frais d’inscription aux activités de la piscine du 
Complexe sportif Marie-Victorin, situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera 
perçu :

jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° inscription aux cours de natation (Croix-Rouge), pour 

une session de 8 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 56,00 $ 58,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 68,00 $ 70,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 72,00 $ 74,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 76,00 $ 78,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 84,00 $ 87,00 $

b) deuxième personne et les suivantes d’une même 
famille
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 49,00 $ 51,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 61,00 $ 63,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 65,00 $ 67,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 69,00 $ 71,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 77,00 $ 79,00 $

c) non résident de la Ville de Montréal 

i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 
(cours de 30 minutes) 76,00 $ 78,00 $

ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 
de 30 minutes) 96,00 $ 99,00 $

iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 45 minutes) 102,00 $ 105,00 $

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 108,00 $ 111,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 119,00 $ 123,00 $

d) personne d’une famille prestataire de la sécurité du 
revenu 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 44,00 $ 45,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 48,00 $ 49,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 50,00 $ 51,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 52,00 $ 54,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 60,00 $ 62,00 $

2° inscription aux cours de natation (Croix-Rouge), pour 
une session de 10 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 70,00 $ 72,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 85,00 $ 88,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 90,00 $ 93,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 95,00 $ 98,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 105,00 $ 108,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

b) deuxième personne et les suivantes d’une même 
famille
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 61,00 $ 63,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 76,00 $ 78,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 81,00 $ 83,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 86,00 $ 89,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 96,00 $ 99,00 $

c) non résident de la Ville de Montréal 

i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 
(cours de 30 minutes) 95,00 $ 98,00 $

ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 
de 30 minutes) 120,00 $ 124,00 $

iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 45 minutes) 128,00 $ 132,00 $

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 135,00 $ 139,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 149,00 $ 154,00 $

d) personne d’une famille prestataire de la sécurité du 
revenu
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 55,00 $ 57,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 60,00 $ 62,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 63,00 $ 65,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 65,00 $ 67,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 75,00 $ 77,00 $

3° inscription aux cours de natation (Croix-Rouge), pour 
une session de 12 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 84,00 $ 86,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 102,00 $ 105,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 108,00 $ 111,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 114,00 $ 117,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 126,00 $ 130,00 $

b) deuxième personne et les suivantes d’une même 
famille
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 73,00 $ 75,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 91,00 $ 94,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 97,00 $ 100,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 103,00 106,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 115,00 $ 118,00 $

c) non résident de la Ville de Montréal
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 114,00 $ 117,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 144,00 $ 148,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 154,00 $ 159,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 162,00 $ 167,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 179,00 $ 184,00 $

d) personne d’une famille prestataire de la sécurité du 
revenu
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 66,00 $ 68,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 72,00 $ 74,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 76,00 $ 78,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
(cours de 45 minutes)

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 78,00 $ 80,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 90,00 $ 93,00 $

4° inscription aux programmes de formation (matériel en 
sus) :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. étoile de bronze 108,00 $ 111,00 $
ii. médaille de bronze 142,00 $ 146,00 $
iii. croix de bronze 162,00 $ 167,00 $
iv. sauveteur national 190,00 $ 196,00 $
v. premiers soins général 120,00 $ 124,00 $
vi. moniteur de sécurité aquatique 190,00 $ 196,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. étoile de bronze 152,00 $ 157,00 $
ii. médaille de bronze 198,00 $ 204,00 $
iii. croix de bronze 228,00 $ 235,00 $
iv. sauveteur national 265,00 $ 273,00 $
v. premiers soins général 168,00 $ 173,00 $
vi. moniteur de sécurité aquatique 265,00 $ 273,00 $

c) requalification
i. croix de bronze 100,00 $ 103,00 $
ii. sauveteur national 65,00 $ 67,00 $
iii. premiers soins général (DEA) 100,00 $ 103,00 $
iv. renouvellement moniteur 

d) renouvellement moniteur de sécurité aquatique 100,00 $ 103,00 $

5° inscription aux activités aquatiques dirigées, pour une 
session de 8 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 87,00 $ 90,00 $
2. personne 60 ans et plus 70,00 $ 72,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 113,00 $ 116,00 $

69/162



XX-XXX/60

jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
2. personne 60 ans et plus 96,00 $ 99,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 140,00 $ 144,00 $
2. personne 60 ans et plus 121,00 $ 125,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 121,00 $ 125,00 $
2. personne 60 ans et plus 98,00 $ 101,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 158,00 $ 163,00 $
2. personne 60 ans et plus 135,00 $ 139,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 195,00 $ 201,00 $
2. personne 60 ans et plus 169,00 $ 174,00 $

6° inscription aux activités aquatiques dirigées, pour une 
session de 10 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 108,00 $ 111,00 $
2. personne 60 ans et plus 88,00 $ 90,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 142,00 $ 146,00 $
2. personne 60 ans et plus 120,00 $ 124,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 174,00 $ 179,00 $
2. personne 60 ans et plus 152,00 $ 157,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 152,00 $ 157,00 $
2. personne 60 ans et plus 122,00 $ 126,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 198,00 $ 204,00 $
2. personne 60 ans et plus 168,00 $ 173,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 244,00 $ 251,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
2. personne 60 ans et plus 212,00 $ 218,00 $

7° inscription aux activités aquatiques dirigées, pour une 
session de 12 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 130,00 $ 134,00 $
2. personne 60 ans et plus 105,00 $ 108,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 170,00 $ 175,00 $
2. personne 60 ans et plus 145,00 $ 149,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 209,00 $ 215,00 $
2. personne 60 ans et plus 183,00 $ 188,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 183,00 $ 188,00 $
2. personne 60 ans et plus 147,00 $ 151,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 238,00 $ 245,00 $
2. personne 60 ans et plus 202,00 $ 208,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 293,00 $ 302,00 $
2. personne 60 ans et plus 255,00 $ 263,00 $

8° inscription aux cours privés, pour une session de 
8 semaines, une fois par semaine :

a) enfant de 0 à 3 ans, 25 minutes 126,00 $ 130,00 $

b) enfant de 4 à 5 ans
i. 25 minutes 160,00 $ 165,00 $
ii. 40 minutes 222,00 $ 229,00 $

c) enfant de 6 à 13 ans 
i. 25 minutes 192,00 $ 198,00 $
ii. 40 minutes 254,00 $ 262,00 $
iii. 55 minutes 318,00 $ 328,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

d) personne de 14 ans et plus
i. 25 minutes 222,00 $ 229,00 $
ii. 40 minutes 287,00 $ 296,00 $
iii. 55 minutes 350,00 $ 360,00 $

SOUS-SECTION 2
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS

30. Aux fins de l’application de la section I, les réductions et gratuités suivantes sont 
applicables :

1° Complexe sportif Claude Robillard :

a) la baignade libre est gratuite;

b) l’émission d’une carte d’accès pour le personnel des organismes partenaires 
se fait gratuitement;

c) pour un salarié de la Ville de Montréal, les frais d’inscription applicables 
pour les activités et droits d’entrée prévus à aux articles 11 et 13 sont ceux 
d’une personne de 18 ans à 59 ans, résident de la Ville de Montréal, réduits 
de 25 %;

d) un rabais de 25 % est offert sur toute inscription ou une entrée prévue à 
l’article 11 effectuée du 25 juin au 31 août;

e) les tarifs prévus à l’article 11 ne s’appliquent pas à une personne 
accompagnant une ou plusieurs personnes ayant un handicap pour lesquelles 
ce soutien est nécessaire;

f) les organismes partenaires qui ont conclu une entente avec la Division de la 
gestion des installations sportives ont droit, pour deux journées, d’un 
maximum de 18 heures chacune à une location gratuite du plateau sportif 
principal, lors d’une compétition sanctionnée;

g) l’usage d’un tennis extérieur et le droit d’entrée dans une piscine sont 
gratuits pour un événement spécial ou une activité promotionnelle organisé 
par la Ville;

h) sur toute location à un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de 
la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % 
s’applique aux tarifs fixés aux articles 12, 13 et 14, sauf pour ceux fixés aux 
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paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 12 et au paragraphe 5° de 
l’article 14. Cette réduction ne peut être combinée à une autre réduction 
prévue au présent paragraphe;

2° arénas sous la responsabilité de la Division de la gestion des installations 
sportives :

a) le patinage libre est gratuit;

b) le hockey libre est gratuit;

c) sur toute location à un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de 
la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % 
des tarifs fixés à l’article 17 s’applique;

3° TAZ :

a) un rabais de 10 % est offert aux détenteurs de la carte Accès Montréal âgés
de 18 ans à 64 ans, sur les droits d’entrée individuels et réguliers et sur les 
locations d’ensembles complets d’équipements sportifs et de protection ainsi 
que sur le laissez-passer annuel prévus à l’article 22;

b) les tarifs visant la location de mobilier prévus à l’article 22 ne sont pas 
applicables lorsque la location est faite à un organisme à but non lucratif;

4° Complexe sportif Marie-Victorin :

a) pour un salarié de la Ville de Montréal, les tarifs prévus aux articles 27 et 29
sont ceux d’une personne de 17 ans à 59 ans, résident de la Ville de 
Montréal, réduits de 25 %;

b) dans le cadre de la convention d’échange de service conclue entre la Ville et 
le Cégep Marie-Victorin, à titre de partenaire de la Ville, les tarifs prévus 
aux articles 27 et 29 sont, pour les étudiants et le personnel du Cégep, ceux
d’une personne de 17 ans à 59 ans, résident de la Ville de Montréal, réduits 
de 25 %;

c) dans le cadre de la convention d’échange de service conclue entre la Ville et 
le Cégep Marie-Victorin, aucun droit d’entrée à la salle de conditionnement 
physique n’est exigé pour les enseignants en éducation physique de ce 
Cégep;

d) les tarifs prévus aux articles 27 et 29 ne s’appliquent pas à une personne
accompagnant une ou plusieurs personnes ayant un handicap pour lesquelles 
ce soutien est nécessaire;
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e) les tarifs prévus aux paragraphes 6° et 8° de l’article 27 sont réduits de 15 %
lorsque l’incription est effectuée entre le 12 février et le 18 mars;

f) sur toute location à un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de 
la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % 
des tarifs fixés à l’article 25 s’applique. Cette réduction ne peut être 
combinée à une autre réduction prévue au présent pragraphe.

Lorsqu’une entente de partenariat d’une durée minimale d’un an conclue entre la Ville et 
une personne morale à but non lucratif porte sur l’accès aux équipements collectifs visés à 
la présente section et prévoit une contrepartie financière ou une gratuité pour cet accès, la 
tarification prévue à la présente section ne s’applique pas à cette personne. 

Lorsque le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports agit comme promoteur 
d’un événement ou d’une activité, la tarification prévue à la présente section ne s'applique 
pas.

SOUS-SECTION 3
INTERPRÉTATION

31. Pour l’application de la présente section, une compétition sanctionnée est une 
compétition dont la tenue est approuvée par un organisme sportif de régie provincial, 
national ou international reconnu par le gouvernement du Québec, le gouvernement du 
Canada ou le Comité international olympique. Un entraînement sanctionné est un 
entraînement dont la tenue est coordonnée par un organisme sportif de régie provincial ou 
national reconnu par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada.

SECTION II
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

SOUS-SECTION 1
INTERPRÉTATION

32. Pour l’application de la présente section :

1° les institutions de l’Espace pour la vie sont :

a) le Jardin botanique;

b) le Biodôme;

c) le Planétarium Rio Tinto Alcan;

d) l’Insectarium;

e) la Biosphère, qui est un équipement d’intérêt collectif relevant de la 
compétence de l’agglomération de Montréal;
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2° organisme touristique : organisme touristique amenant plus de 25 visiteurs par
année dans l’une ou l’autre des institutions de l’Espace pour la vie.

3° les sociétés amies : Les Amis du Jardin botanique, Les Amis de l’Insectarium, 
Les Amis du Biodôme, Société d’astronomie du Planétarium de Montréal, le 
Cercle des jeunes naturalistes, le Fondation du Jardin et du pavillon japonais,la 
Société du Jardin de Chine, la Société de bonsaïs et de penjing de Montréal, la 
Société des Saintpaulia de Montréal et le Cercle des mycologues de MTL.

4° les sociétés partenaires : Les orchidophiles de Montréal, Société des plantes 
alpines et rocailles du Québec, la Société des roses du Québec, la Société 
québécoise du Dahlia, la Société des Glaïeuls du Québec et la Société des 
rhododendrons du Québec.

SOUS-SECTION 2
DROITS D’ENTRÉE

33. Pour les droits d’entrée au Jardin botanique, au Biodôme, Planétarium Rio Tinto 
Alcan ou à l’Insectarium, il sera perçu :

1° droit d’entrée individuel :

a) tarification régulière
i. enfant de 5 ans à 17 ans 11,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 16,50 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 22,75 $
iv. personne de 65 ans et plus 20,50 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 62,75 $
b) détenteur de la carte Accès Montréal 

i. enfant de 5 ans à 17 ans 6,75 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 10,50 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 13,25 $
iv. personne de 65 ans et plus 12,25 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 33,00 $

c) résident de la CMM

i. enfant de 5 ans à 17 ans 8,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 

carte étudiante 13,25 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 17,00 $
iv. personne de 65 ans et plus 16,00 $
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v. famille (2 adultes et jusqu’à un maximum de 3 
enfants) 48,25 $

2° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,75 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 12,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 15,50 $

d) personne de 65 ans et plus 14,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 7,00 $

f) enfant d’un camp de jour de la Ville 3,25 $

g) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 45,00 $

3° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,25 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 11,25 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 14,50 $

d) personne de 65 ans et plus 13,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 41,75 $

34. Pour l’obtention de la Carte lève-tôt annuelle donnant 
accès aux jardins extérieurs entre 6 h et 9 h, ainsi que pour le 
remplacement de cette carte en cas de perte de vol ou de bris,
il sera perçu, par personne : 8,50 $

35. L’accès aux jardins extérieurs uniquement est gratuit, pour tous les visiteurs du 1er

janvier au 30 avril ainsi que du 1er novembre au 31 décembre durant les heures normales 
d'ouverture du Jardin botanique. 
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L’accès aux jardins extérieurs uniquement est gratuit pour les détenteurs de la Carte Accès 
Montréal durant les heures normales d'ouverture du Jardin botanique, sauf pendant 
l’événement Jardins de lumière, du 1er septembre au 31 octobre à compter de 17 h.

SOUS-SECTION 3
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

36. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions 
de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à compter de la date d’achat, il sera perçu :

1° passeport solo 83,00 $

2° passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un 
maximum de 3 enfants de de 5 à 17 ans 145,00 $

3° passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant de 
moins de 5 à 17 ans 31,00 $

4° passeport acheté par le détenteur d’un passeport 
espace pour la vie qui effectue cet achat du 45e jour 
au 22e jour précédant la date de fin de la durée du 
passeport dont il est déjà détenteur :

a) passeport solo 74,50 $

b) passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et 
un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans 130,50 $

c) passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant 
de 5 à 17 ans 27,75 $

5° passeport acheté du 1er au 9 avril

a) passeport solo 74,50 $

b) passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et 
un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans 130,50 $

c) passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant 
de 5 à 17 ans 27,75 $
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La part des tarifs prévus au premier alinéa du présent article qui est produite par l’exercice 
de la compétence de la Ville de Montréal à l’égard du Jardin botanique, du Biodôme, du 
Planétarium Rio Tinto Alcan et de l’Insectarium est de 90%.

37. En cas de fermeture des institutions de l’Espace pour la vie aux fins de respecter les 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 prises durant l’exercice financier 2023 par le gouvernement du Québec, la 
durée de tout Passeport Espace pour la vie en vigueur est prolongée d’autant de jours que 
ces mesures demeurent en vigueur.

SOUS-SECTION 4
FORFAITS (JARDIN BOTANIQUE, BIODÔME, PLANÉTARIUM RIO TINTO 
ALCAN, INSECTARIUM, BIOSPHÈRE)

38. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à deux (2) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 14,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 20,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 27,50 $

d) personne de 65 ans et plus 25,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 13,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 79,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 13,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 18,50 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 25,50 $

d) personne de 65 ans et plus 22,75 $
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e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants)   73,50 $

39. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à trois (3) institutions de l’Espace pour la 
vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 20,25 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 28,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 39,50 $

d) personne de 65 ans et plus 36,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 19,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 113,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 18,75 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 25,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 36,50 $

d) personne de 65 ans et plus 32,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 105,25 $

40. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à quatre (4) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 26,50$
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b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 36,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 51,50 $

d) personne de 65 ans et plus 47,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 25,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 147,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 24,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 33,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 47,50 $

d) personne de 65 ans et plus 41,75 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 137,00 $

41. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée aux cinq (5) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 32,75 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentationde la 
carte étudiante 44,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 63,50 $

d) personne de 65 ans et plus 58,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 31,00 $
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f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 181,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 30,25 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 40,25 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 58,50 $

d) personne de 65 ans et plus 51,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 168,75 $

42. Lorsque le forfait prévu aux articles 38 à 41 comporte une visite à la Biosphère, les 
revenus produits produits par l’exercice de la compétence de la Ville de Montréal à l’égard 
du Jardin botanique, du Biodôme, du Planétarium Rio Tinto Alcan et de l’Insectarium sont 
les montants que l’on obtient en soustrayant des montants prévus à ces articles, les 
montants suivants:

1° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant les droits d’entrée 
pour une personne faisant partie d’un groupe de 15 
personnes et plus :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 6,25 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 8,00 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 12,00 $

d) par personne de 65 ans et plus 11,00 $

e) dans le cadre du programme écoles 
montréalaises, par enfant et adulte 
accompagnateur 6,00 $

f) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 
3 enfants) 34,00 $

2° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant le droit d’entrée 
pour une personne effectuant une visite organisée par un 
organisme touristique :
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a) par enfant de 5 ans à 17 ans 5,75 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 7,25 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 11,00 $

d) par personne de 65 ans et plus 9,50 $

e) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 
3 enfants) 31,75 $

SOUS-SECTION 4
PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS ET TARIFS DU JARDIN 
BOTANIQUE, DU BIODÔME, DU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN ET DE 
L’INSECTARIUM

43. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1° prise de photos à des fins commerciales, par 
institution :

a) pour une durée de 4 heures ou moins :
i. 1 à 5 personnes 560,00 $
ii. 6 à 15 personnes 780,00 $

b) pour une durée de plus de 4 heures sans dépasser
9 heures :

i. 1 à 5 personnes 1 010,00 $
ii. 6 à 15 personnes 1 350,00 $

c) pour chaque heure supplémentaire 225,00 $

2° en sus du droit d’entrée, l’accès aux serres du Jardin 
botanique pour une séance de photographie amateur 
ou professionnelle à des fins personnelles telles qu’un 
mariage, une graduation ou une fête de familiale, pour 
un maximum de 10 personnes par événement : 115,00 $

3° tournage commercial ou cinématographique :

a) par institution, l’heure, minimum 2 heures :
i. moins de 10 personnes 225,00 $
ii. 10 à 30 personnes 345,00 $
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iii. plus de 30 personnes 590,00 $

b) pour chaque journée de préparation ou remise en 
place, par jour 1 175,00 $

4° réservation de places pour spectacle, animation, 
vestiaire ou dans un local pour prendre un lunch pour 
un groupe de 15 enfants et plus, âgés de 4 ans et 
moins, par jour, par enfant : 3,50 $

5° inscription d’un groupe d’un maximum de 
15 personnes aux visites guidées avec un animateur, 
l’heure : 73,25 $

6° inscription à une visite de nuit, incluant collation et 
petit déjeuner, par personne :

a) au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan 75,00 $

b) au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan 
avec une visite d’une autre institution de 
l’Espace pour la vie
i. adulte 87,00 $
ii. enfant 81,25 $

7° deux animations en classe, soit une animation le 
matin et une animation l’après-midi, dans deux 
classes différentes de niveau primaire d’une même 
école située à Montréal : 340,00 $

8° séance d’animation virtuelle donnée par un éducateur 
de l’Espace pour la vie, par classe :

a) d’un niveau primaire ou secondaire : 168,00 $

b) d’un niveau primaire ou secondaire d’une école
visée par la mesure « Une école montréalaise 
pour tous » du ministère de l’Éducation du 
Québec 109,25 $

9° fêtes d’enfants :

a) 10 enfants et 2 adultes accompagnateurs 275,00 $

b) par enfant additionnel, pour un maximum de 15 
enfants au total 20,75 $
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10° programme Jardins-jeunes 37,00 $

11° Aldébaran - 4 séances d'introduction à la robotique 
pour les enfants, au Planétarium Rio Tinto Alcan 34,00 $

44. Pour les camps de jour, il sera perçu :

1° camp de jour du Biodôme :

a) inscription au camp de jour de 2 semaines, par 
personne 447,00 $

b) inscription au camp de jour de 2 semaine pour 
les détenteurs d’une carte Accès Montréal, par 
personne 427,00 $

c) inscription au camp de jour de 2 semaines pour 
membre d’une société amie ou détenteur d'un 
passeport Espace pour la vie, par personne 397,00 $

d) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin ou du soir, par personne, par semaine 32,00 $

e) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin et du soir, par personne, par semaine 43,00 $

f) inscription à la carte au service de garde du 
camp de jour, par personne, par matin ou par 
soir 9,00 $

g) frais pour arrivée hâtive ou départ tardif du 
service de garde, par 15 minutes 9,00 $

2° camp de jour du Jardin botanique :

a) inscription au camp de jour d’une semaine, par 
personne 253,00 $

b) inscription au camp de jour d’une semaine pour 
les détenteurs d’une carte Accès Montréal, par 
personne 238,00 $

c) inscription au camp de jour d’une semaine pour 
membre d’une société amie ou détenteur d'un 
passeport Espace pour la vie, par personne 223,00 $
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d) inscription au camp de jour de 2 semaines, par 
personne 421,00 $

e) inscription au camp de jour de 2 semaines pour 
les détenteurs d’une carte Accès Montréal, par 
personne 401,00 $

f) inscription au camp de jour de 2 semaines pour 
les détenteurs d’une carte d’une société amie ou
détenteur d'un passeport Espace pour la vie, par 
personne 371,00 $

g) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin ou du soir, par personne, par semaine 32,00 $

h) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin et du soir, par personne, par semaine 43,00 $

i) inscription à la carte au service de garde du 
camp de jour, par personne, par matin ou par 
soir 9,00 $

j) frais pour arrivée hâtive ou départ tardif du 
service de garde, par 15 minutes 9,00 $

45. Pour la location d’un casier situé, au Jardin botanique au
Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan, il sera perçu, par 
jour : 2,00 $

46. Pour une réservation de groupe composé de membres 
d’une société amie, il sera perçu, par personne : 3,50 $

SOUS- SECTION 5
STATIONNEMENTS, BOUTIQUES ET LOCATION D’INSTALLATIONS

47. Pour l’accès aux terrains de stationnement du Jardin botanique et de l’Insectatrium 
(terrains 237 et 238), il sera perçu, selon l’horaire indiqué ci-après :

1° stationnement d’un véhicule automobile, par jour :

a) tarif de base 13,25 $

b) bénévoles des sociétés amies ou partenaires lors 
des journées où ils effectuent du bénévolat 0,00 $

2° stationnement d’un véhicule automobile, par mois :
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a) tarif de base 60,00 $

b) tarif réduit pour les employés des institutions de 
l’Espace pour la vie 
i. du 1er septembre au 31 mai 0,00 $
ii. du 1er juin au 31 août 27,00 $

3° stationnement d’un autobus, par jour :

a) avec visite de l’une des institutions de l’Espace 
pour la vie 0,00 $

b) sans visite des institutions de l’Espace pour la 
vie 13,25 $

4° remplacement d’une vignette de stationnement 
perdue ou endommagée 10,50 $

48. Pour l’accès au Stationnement du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan 
(terrain 206), il sera perçu, selon l’horaire indiqué ci-après :

1° stationnement d’un véhicule automobile, par jour :

a) tarif de base 13,25 $

b) bénévoles des sociétés amies ou partenaires lors 
des journées où ils effectuent du bénévolat 0,00 $

2° stationnement d’un véhicule automobile, par mois :

a) tarif de base 60,00 $

b) tarif réduit pour les employés des institutions de
l’Espace pour la vie
i. du 1er septembre au 31 mai 0,00 $
ii. du 1er juin au 31 août 27,00 $

3° stationnement d’un véhicule automobile, par année : 656,50 $

4° stationnement d’un autobus, par jour :

a) avec visite de l’une des institutions de l’Espace 
pour la vie 0,00 $

b) sans visite des institutions de l’Espace pour la 
vie 13,25 $
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5° remplacement d’une vignette de stationnement 
perdue ou endommagée 10,50 $

49. Pour la location des salles, jardins, chapiteaux ou bâtiments, relatifs au Jardin 
botanique, au Biodôme, au Planétarium Rio Tinto Alcan et à l’Insectarium, il sera perçu 
les montants indiqués à l’annexe 2.

SOUS-SECTION 6
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS

50. Une réduction de 25 % est offerte aux employés de la Ville de Montréal, aux 
employés des sociétés amies, des sociétés partenaires, de la Fondation Espace pour la vie, 
de l’Institut de Recherche en Biologie Végétale et de l’école d’horticulture, sur 
présentation de la carte d’employé et une réduction de 15 % est offerte aux employés au 
service de l’Espace pour la vie, aux membres des sociétés amies et des sociétés 
partenaires, aux étudiants de l’Institut de Recherche en Biologie Végétale et de l’école 
d’horticulture, aux détenteurs de la carte Accès Montréal ainsi qu’aux détenteurs d’un 
Passeport Espace pour la vie, sur les achats d’articles au prix régulier dans les boutiques de 
l’Espace pour la vie.

Une réduction de 50 % est offerte aux employés du restaurant du Jardin botanique, une 
réduction de 25 % est offerte aux employés de l’Espace pour la vie et aux employés de la 
Fondation Espace pour la vie, une réduction de 15 % est offerte aux employés de la Ville 
de Montréal ou au service de l’Espace pour la vie, aux employés et membres des sociétés 
amies et des sociétés partenaires, aux employés et étudiants de l’Institut de Recherche en 
Biologie Végétale et de l’école d’horticulture ainsi qu’aux détenteurs d’un Passeport 
Espace pour la vie, sur les achats au restaurant sur le site du Jardin botanique et de 
l’Insectarium, sur présentation de la carte d’employé.

Les droits d’entrée applicables aux invités qui accompagnent un employé, œuvrant dans 
l’une des institutions de l’Espace pour la vie sur présentation de sa carte d’employé, sont 
les mêmes que ceux des personnes effectuant une visite organisée par un organisme 
touristique.

Aux fins des spectacles présentés à compter de 17 h 30 les jeudis soirs au Planétarium Rio 
Tinto Alcan, tout droit d’entrée individuel, à l’exclusion des droits d’entrée applicables 
aux familles, prévu à l’article 33 d’un montant de plus de 10,00 $ est réduit à 10,00 $.

51. Aucun droit d’entrée n’est exigé au Jardin botanique, au Biodôme, au Planétarium Rio 
Tinto Alcan et à l’Insectarium, pour les personnes suivantes :

1° employés œuvrant dans les institutions de l’Espace pour la vie, sur présentation de 
leur carte d’employé;

2° membres des sociétés amies de l’Espace pour la vie et membres de leurs conseils 
d’administration lorsque l’entrée a lieu dans l’institution de l’Espace pour la vie 
avec laquelle cette société est une amie;
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3° membres des conseils d’administration des sociétés partenaires de l’Espace pour la 
vie lorsque l’entrée a lieu dans l’institution de l’Espace pour la vie avec laquelle 
cette société est un partenaire;

4° membres du corps diplomatique;

5° personnes ou organismes œuvrant au développement de l’Espace pour la vie, dans 
le cadre d’activités promotionnelles, scientifiques ou éducatives;

6° détenteur de la « Carte Musées Montréal », sur présentation de cette carte; 

7° Détenteurs de la carte Passeport MTL, sur présentation de cette carte;

8° accompagnateur d’une personne ayant un handicap;

9° enseignant ou chauffeur d’autobus, dans le cadre d’une visite scolaire de groupe ou 
dans le cadre d’une visite organisée par un organisme touristique;

10°personnes membres de Canoo accompagnées d’un maximum de 4 enfants âgés de 
5 à 17 ans, sur présentation de l’application numérique Canoo installée et 
fonctionnelle;

11°détenteur du laissez-passer numérique « Spécialiste Montréal » de Tourisme 
Montréal;

12°détenteur d’un laissez-passer émis par la Ville de Montréal et distribué par la 
Fondation Espace pour la vie sur présentation de ce laissez-passer.

52. Aucun droit d’entrée n’est exigé au Jardin botanique aux personnes autochtones sur 
présentation d'une carte émise par une autorité gouvernementale ou institutionnelle
confirmant ce statut.

53. Le stationnement est gratuit au Biodôme lorsqu’il y est disponible, pour les personnes 
suivantes :

1° membres des conseils d’administration des sociétés partenaires du Centre Pierre-
Charbonneau;

2° bénévoles œuvrant pour des organismes de loisirs ou communautaires, lorsqu’ils 
utilisent le Centre Pierre-Charbonneau pour des événements spéciaux;

3° personnes inscrites aux activités sportives, culturelles et de loisirs du Centre Pierre-
Charbonneau, qui participent aux activités régulières des organismes suivants :

a) Association du Centre Pierre-Charbonneau;
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b) Club Gymnacentre Inc.

SECTION IV
MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES

54. Pour les droits d’entrée au MEM – Centre des mémoires montréalaises, il sera perçu :

1° droit d’entrée individuel :

a) tarifiation régulière
i. enfant de 12 ans et moins 0,00 $
ii. enfant de 13 à 17 ans 6,70 $
iii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 10,90 $
iv. personne de 18 ans à 64 ans 15,50 $
v. personne de 65 ans et plus 13,20 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal
i. enfant de 12 ans et moins 0,00 $
ii. enfant de 13 à 17 ans 3,40 $
iii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 5,50 $
iv. personne de 18 ans à 64 ans 7,80 $
v. personne de 65 ans et plus 6,50 $ 

2° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe :

a) groupes de 12 personnes et plus
i. enfant de 12 ans et moins 0,00 $
ii. enfant de 13 à 17 ans 5,70 $
iii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 7,30 $
iv. personne de 18 ans à 64 ans 10,30 $
v. personne de 65 ans et plus 8,80 $

b) groupe des écoles primaire, secondaire, Cégep 
ou université 5,00 $

Aucun droit d’entrée n’est exigé d’une personne détentrice de la « Carte Musées 
Montréal ».

55. Pour la location des espaces suivants au MEM – Centre des mémoires montréalaises, 
il sera perçu :

1° Ateliers 1 et 2 :
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a) l’heure 41,20 $

b) la demi-journée, pour une durée maximale de 
3h30, durant la période comprise entre 9h00 et 
18h00 128,80 $

c) la journée, pour une durée maximale de 7h00, 
durant la période comprise entre 9h00 et 18h00 231,80 $

2° Cabaret, l’heure, pour un mimum de 3h00 231,80 $

3° Belvédère, l’heure, pour un minimum de 3h00 170,00 $

Les tarifs prévus au présent article sont réduits de 25 % lorsque la location est consentie à 
un organisme à but non lucratif.

Pour chaque heure de location ayant lieu après minuit et avant 7h00 les tarifs prévus aux 
paragraphes 2° et 3° du présent article sont majorés de 50%.

SECTION V
CITÉ DES HOSPITALIÈRES

56. Pour la location des espaces suivants de la Cité des Hospitalières, située au 251 avenue 
des Pins, il sera perçu :

1° grande chapelle, pour un maximum de 280 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 51,50 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 206,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 309,00 $

d) journées consécutives pour un maximum de 
6 jours, ou journées récurrentes, par jour 206,00 $

e) une semaine, par jour 154,50 $

2° salle de la communauté, pour un maximum de 175 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 41,20 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 103,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 164,80 $

90/162



XX-XXX/81

d) journées consécutives pour un maximum de 
6 jours, ou journées récurrentes, par jour 110,20 $

e) une semaine, par jour 82,40 $

3° salle de rencontre, pour un maximum de 10 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 20,60 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 41,20 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 61,80$

d) journées consécutives, pour un maximum de 
6 jours, ou journées récurrentes, par jour 41,20 $

e) une semaine, par jour 30,90$

4° chambre, pour un maximum de 4 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 10,30 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 25,75 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 41,20 $

d) journées consécutives, pour un maximum de 
6 jours, ou journées récurrentes, par jour 27,80$

e) une semaine, par jour 20,60$

5° espace extérieur, d’une capacité de 30 personnes et moins

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 20,60 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 41,20 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 61,80 $

d) journées consécutives, pour un maximum de
6 jours, ou journées récurrentes, par jour 41,20 $

e) une semaine, par jour 30,90 $

6° espace extérieur, d’une capacité de plus de 30 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 41,20 $
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b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 103,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 164,80 $

d) journées consécutives, pour un maximum de 
6 jours, ou journées récurrentes, par jour 110,20 $

e) une semaine, par jour 82,40 $

57. Pour la location d’espaces de la Cité des Hospitalières, située au 251, avenue des Pins, 
aux fins de tournage cinématographique il sera perçu:

1°grande chapelle, pour un maximum de 
280 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 257,50 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 1 030,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 1 802,50 $

d) journées consécutives, par jour 1 202,00 $

2° salle de la communauté, pour un maximum de 
175 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 123,60 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 494,40 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 865,20 $

d) journées consécutives, par jour 576,80 $

3° salle de rencontre, pour un maximum de 
10 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 51,50 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 206,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 360,50 $

d) journées consécutives, par jour 240,00 $

4° chambre, pour un maximum de 4 personnes :
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a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 41,20 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 164,80 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 288,40 $

d) journées consécutives, par jour 192,60 $

SECTION VI
VÉLOS EN LIBRE SERVICE BIXI

58. Les tarifs prévus par la présente section ne comprennent pas les taxes.

59. Pour un abonnement saisonnier au Service BIXI, valide du 15 avril au 15 novembre 
2023, il sera perçu :

1° tarif régulier, abonnement acheté du 16 avril au 31 
mai 2023 : 92,00 $

2° tarif printemps hâtif, abonnement acheté du 17 mars 
au 15 avril 2023 : 83,00 $

60. Pour un abonnement d’une durée de 30 jours au Service 
BIXI, il sera perçu : abonnement d’une durée de 30 jours : 19,00 $

61. Pour l’achat de 20 abonnements saisonniers et plus au 
Service BIXI achetés au plus tard le 31 mai 2023, il sera 
perçu, par abonnement saisonnier : 83,00 $

62. Pour l’achat d’un abonnement saisonnier au Service 
BIXI au plus tard le 31 mai 2023 par une personne faisant 
partie d’un groupe de 20 personnes ou plus, il sera perçu 83,00 $

63. Pour l’utilisation d’un vélo régulier par le détenteur d’un abonnement saisonnier ou 
d’une durée de 30 jours au Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation :

1° pour une utilisation d’une durée de 45 minutes ou 
moins : 0,00 $

2° pour une utilisation de plus de 45 minutes : 0,10 $
maximum 25,00 $

64. Pour l’utilisation d’un vélo à assistance électrique par le 
détenteur d’un abonnement saisonnier ou d’une durée de 30 
jours au Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation : 0,12 $

maximum 50,00 $
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65. Pour un droit d’accès occasionnel au Service BIXI, accès 
aller simple, il sera perçu 1,00 $

66. Pour l’utilisation d’un vélo régulier par le détenteur d’un 
droit occasionnel au Service BIXI, il sera perçu, par minute 
d’utilisation: 0,15 $

maximum 25,00 $

67. Pour l’utilisation d’un vélo à assistance électrique par le 
détenteur d’un droit occasionnel au Service BIXI, il sera 
perçu, par minute d’utilisation : 0,30 $

maximum 50,00 $

68. Aux fins de la présente section, le comité exécutif peut, par ordonnance, définir ou 
établir de nouvelles catégories d'abonnements, de droits d’accès ou d’utilisation et en fixer 
le tarif.

CHAPITRE V
UTILISATION DE BIENS PUBLICS

69. Pour l’utilisation d’équipements hydrométriques et d’arpentage, il sera perçu les 
montants indiqués à l’annexe 3.

70. Pour la location d’un équipement de branchement à une 
borne d’incendie, il sera perçu, par jour : 185,00 $

Le tarif prévu au présent article ne s’applique pas lorsque la location est faite à un 
organisme sans but lucratif.

71. Pour l’utilisation de la pesée publique, il sera perçu : 14,00 $

CHAPITRE VI
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

SECTION I
SERVICES RELATIFS AUX BIENS PRIVÉS

72. Pour la pose de barricades en application des règlements, 
pour chaque panneau de 0,0929 m2, il sera perçu : 11,50 $

SECTION II
SERVICES RELATIFS À DES BIENS PUBLICS

73. Pour le déplacement d’une borne d’incendie située sur le territoire de la ville et qui 
entrave l’accès à une propriété par le bateau trottoir, il sera perçu :
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1° si le déplacement ne nécessite qu’une déviation : 7 560,00 $

2° si le déplacement nécessite une relocalisation : 11 667,00 $

74. Pour la mise à la terre de fils, il sera perçu, l’unité : 388,00 $

SECTION III
INSPECTION ET SURVEILLANCE, VÉRIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN 
LABORATOIRE, RECHERCHES, ÉTUDES DIVERSES

75. Aux fins du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018), 
il sera perçu pour une inspection effectuée en dehors des heures régulières de travail :

1° lorsque l’inspection est continuée sur place, dans le 
prolongement des heures régulières, l’heure : 107,00 $

2° lorsqu’elle est commencée en dehors des heures 
régulières :

a) minimum (3 heures) 318,00 $

b) pour chaque heure supplémentaire après 3 
heures consécutives 107,00 $

76. Pour les services du personnel du Bureau du vérificateur général affecté à des travaux 
effectués pour une société paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant, 
il sera perçu, l’heure :

1° vérificateur général : 263,00 $

2° agent de vérification : 98,00 $

3° conseiller en vérification : 124,00 $

4° vérificateur général adjoint : 191,00 $

5° vérificateur principal : 136,00 $

77. Aux fins du Règlement sur l’usage de l’eau potable (13-023), il sera perçu, pour les 
frais d’inspections liés à l’utilisation d’une borne d’incendie, durant la période indiquée 
ci-après :

1° un jour ou moins : 73,00 $

2° plus d’une journée, jusqu’à 2 jours : 150,00 $

3° plus de 2 jours, jusqu’à une semaine : 227,00 $
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4° plus d’une semaine, jusqu’à 2 semaines : 302,00 $

5° plus de 2 semaines, jusqu’à 8 semaines : 379,00 $

6° plus de 8 semaines, jusqu’à 26 semaines : 453,00 $

78. Pour la surveillance lors de tests de pression résiduelle 
aux bornes d’incendie, il sera perçu : 389,00 $

79. Pour les analyses, essais, études et recherches effectués par le laboratoire de la Ville, il 
sera perçu les montants indiqués à l’annexe 4.

80. Pour un test de repérage de la source d’un écoulement 
sur le domaine public, il sera perçu : 461,00 $

81. Pour les services de la Division expertise et soutien technique de la Direction des 
infrastructures du Service des infrastructures, de la voirie et des transports aux fins 
d’obtenir une expertise technique relative à la modification, la correction ou l’annulation 
d’une servitude en faveur de la Ville, sauf si elle résulte d’une erreur de la Ville :

1° sans production de plan : 600,00 $

2° avec production de plan : 1 200,90 $

82. Pour l'obtention d'un droit d'accessibilité sur les réseaux des conduits souterrains, il 
sera perçu :

1° pour toute demande présentée au centre d'exploitation 
des structures :

a) demande normale, placée 4 jours et plus avant 
les travaux, par puits d’accès moyenne tension, 
la première heure d’accessibilité incluse 22,50 $

b) demande prioritaire (placée entre 3 jours et 4 h 
avant les travaux), par puits d’accès moyenne 
tension, la première heure d’accessibilité incluse 67,40 $

c) demande urgente (placée 4 h avant les travaux), 
la première heure incluse, par puits d’accès 
moyenne tension, la première heure 
d’accessibilité incluse 121,30 $

d) chaque heure supplémentaire (maximum de 
45,00 $) 18,10 $
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2° pour les travaux effectués du vendredi 20 h au 
dimanche 20 h, en sus des tarifs prévus au 
paragraphe 1° :

a) le salaire horaire de la main-d’œuvre 
directement affectée aux opérations visées 
auquel est ajouté un montant calculé en 
multipliant ce salaire par 50 % ou 100 % selon 
la convention collective, ainsi qu’un montant 
calculé en multipliant ce salaire par 31,6 % pour 
les avantages sociaux;

b) les frais d’administration au taux de 9,5 % et les 
frais généraux aux taux de 15 % appliqués sur le 
total des frais mentionnés au sous-paragraphe a).

83. Pour une analyse d’eau de piscine municipale faite par la 
Division de l’expertise technique de la Direction de 
l’environnement du Service de l’environnement, il sera perçu : 139,30 $

SECTION IV
RÉCEPTION D’ACTES NOTARIÉS

84. Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’un acte mentionné ci-après, il sera 
perçu :

1° autorisation d’occuper le domaine public : 642,50 $

2° quittance et mainlevée : 241,00 $

3° acte de modification, de correction ou d’annulation : 321,30 $

4° servitude consentie par la Ville : 374,80 $

5° bail consenti par la Ville : 374,80 $

6° acte d’aliénation, d’échange, de droit d’usage, de 
droit superficiaire et garantie hypothécaire : 1 070,60 $

7° consentement à opération cadastrale : 374,80 $

Les frais de la première copie des actes mentionnés au premier alinéa, émise lors de leur 
préparation, sont inclus dans le tarif fixé à cet alinéa.

Les frais de publication des actes mentionnés aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa 
s’appliquent en sus des tarifs fixés à cet alinéa. Dans le cas d’un acte d’échange, les frais 
de publication sont payés par toutes les parties à l’acte.
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Malgré les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa, pour un bail ou une donation consenti à 
un organisme à but non lucratif, ayant pour objet principal une aide municipale à une fin 
prévue par la loi, il ne sera perçu aucuns frais.

Lorsque l’acte vise une vente de ruelle aux propriétaires riverains, à un prix symbolique, il 
ne sera perçu aucuns frais. 

Malgré les paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, il ne sera perçu aucuns frais pour la 
préparation d’un acte si la conclusion de cet acte résulte d’une demande expresse de la 
Ville, dans un cas où cet acte n’est pas obligatoire ou si elle résulte d’une erreur de la 
Ville.

85. Pour l’émission d’une copie authentique d’un acte préparé par un notaire de la Ville, 
autrement que lors de la préparation de cet acte, il sera perçu :

1° pour la première copie : 53,60 $
plus 1,00 $ par page

2° pour toute copie authentique additionnelle du même 
acte émise lors de la demande de la première copie, 
par page : 1,70 $

SECTION V
TARIFS RELATIFS AU SERVICE DE L’EAU ET D’ÉGOUT

SOUS-SECTION 1
TRAVAUX RELATIFS AU SERVICE D’EAU

86. Pour l’exécution de divers travaux en relation avec le raccordement d’un branchement 
d’eau à une conduite publique, il sera perçu :

1° diamètre d’un branchement d’eau de 25 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de 

100 mm à 300 mm 1 116,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de 

350 mm à 1200 mm 1 116,00 $
iii. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 2 903,00 $
iv. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

100 mm à 300 mm 1 065,00 $

b) chaque 0,3 mètre après les premiers 6,7 mètres 11,50 $

2° diamètre du branchement d’eau de 38 mm :
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a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

100 mm à 300 mm 1 824,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 1 756,00 $
iii. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 3 670,00 $
iv. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

100 mm à 300 mm 1 980,00 $

b) chaque 0,3 mètre après les premiers 6,7 mètres 17,50 $

3° diamètre du branchement d’eau de 50 mm :

a) les premiers 7,9 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

100 mm à 300 mm 2 495,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 2 418,00 $
iii. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 4 446,00 $
iv. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

100 mm à 300 mm 2 624,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 7,9 mètres et
8,2 mètres 218,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 8,2 mètres 34,00 $

4° diamètre du branchement d’eau de 100 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

150 mm à 300 mm 5 548,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 6 191,00 $
iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

750 mm à 1200 mm 6 702,00 $
iv. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 10 195,00 $
v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

150 mm à 300 mm 4 626,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et
7 mètres 388,00 $
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c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 42,00 $

5° diamètre du branchement d’eau de 150 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

150 mm à 300 mm 6 332,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 6 470,00 $
iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

750 mm à 1200 mm 7 110,00 $
iv. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 10 390,00 $
v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

150 mm à 300 mm 5 449,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 390,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 37,00 $

6° diamètre du branchement d’eau de 200 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

200 mm à 300 mm 7 253,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 7 709,00 $
iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

750 mm à 1200 mm 8 463,00 $
iv. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 12 002,00 $
v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

200 mm à 300 mm 6 414,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 422,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 50,00 $

7° diamètre du branchement d’eau de 250 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

250 mm à 300 mm 9 374,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 9 756,00 $
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iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de
750 mm à 1200 mm 10 751,00 $

iv. conduite publique en béton d’un diamètre de
350 mm à 1200 mm 15 111,00 $

v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 
250 mm à 300 mm 8 053,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 463,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 62,00 $

8° diamètre du branchement d’eau de 300 mm :

a) les premiers 6,7 mètres d’une conduite publique 
en fonte d’un diamètre de
350 mm à 600 mm 10 478,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 508,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 77,00 $

87. Pour l’exécution de divers travaux en relation avec la pose d'une vanne d'isolement sur 
une conduite d'eau publique, nécessaire pour assurer la continuité de l'alimentation en eau 
d'un bâtiment, il sera perçu :

1° sur une conduite publique en fonte d'un diamètre de 
200 mm : 3 322,00 $

2° sur une conduite publique en fonte d'un diamètre de 
250 mm à 300 mm : 4 886,00 $

88. Pour l’exécution de divers travaux en relation avec la disjonction d’un branchement 
d’eau, il sera perçu :

1° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 25 mm
et moins :

a) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 100 mm à 300 mm 596,00 $

b) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 350 mm à 1 200 mm 3 938,00 $
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2° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 38 mm 
à 50 mm :

a) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 100 mm à 300 mm 1 004,00 $

b) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 350 mm à 1 200 mm 3 970,00 $

3° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 100 mm à
200 mm sur une conduite publique en fonte d’un
diamètre de 100 mm à 200 mm : 2 508,00 $

4° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 100 mm à
300 mm sur une conduite publique en fonte d’un
diamètre de 250 mm à 300 mm : 5 387,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les travaux de creusage, de 
remblayage et de finition.

89. Pour les travaux de dégel d’une conduite de service d’eau privé métallique, à l’aide 
d’un appareil de dégel électrique, dans les limites de la Ville et dans les municipalités où 
la Ville est propriétaire du système de distribution en eau, il sera perçu :

1° intervention réalisée du lundi au vendredi, de 7h30 à 
16h00 :

a) d’une durée de 2h30 ou moins 1 256,00 $

b) chaque heure supplémentaire après les premières 
2h30 417,00 $

2° intervention réalisée du lundi au vendredi, après 16h 
et jusqu’à 21h, et les fins de semaine, de 7h30 à 21h :

a) d’une durée de 2h30 ou moins 1 609,00 $

b) chaque heure supplémentaire après les premières 
2h30 536,00 $

90. Pour une demande de vérification d’un compteur d’eau dans un bâtiment utilisé en 
partie ou en totalité à des fins non résidentielles, il sera perçu, un dépôt de :
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1° pour un compteur ayant un diamètre de 15 
millimètres (5/8 pouce) avec ou sans pièce 
mécanique : 184,00 $

2° pour un compteur ayant un diamètre de 20
millimètres (3/4 pouce) avec ou sans pièce 
mécanique : 193,00 $

3° pour un compteur ayant un diamètre de 25 
millimètres (1 pouce) avec ou sans pièce mécanique : 237,00 $

4° pour un compteur ayant un diamètre de 40
millimètres (1 1/2 pouce) avec ou sans pièce 
mécanique : 332,00 $

5° pour un compteur ayant un diamètre de 50
millimètres (2 pouces) mécanique : 362,00 $

6° pour un compteur ayant un diamètre de 50
millimètres (2 pouces) sans pièce mécanique : 372,00 $

7° pour un compteur ayant un diamètre de 75 
millimètres (3 pouces) sans pièce mécanique : 737,00 $

8° pour un compteur ayant un diamètre de 
100 millimètres (4 pouces) sans pièce mécanique : 867,00 $

9° pour un compteur ayant un diamètre de 
150 millimètres (6 pouces) sans pièce mécanique : 1 276,00 $

10° pour un compteur ayant un diamètre de 
200 millimètres (8 pouces) sans pièce mécanique : 1 534,00 $

11° pour un compteur ayant un diamètre de 
250 millimètres (10 pouces) sans pièce mécanique : 1 737,00 $

12° pour un compteur ayant un diamètre de 
300 millimètres (12 pouces) sans pièce mécanique : 1 952,00 $

SOUS-SECTION 2
TRAVAUX RELATIFS AU SERVICE D’ÉGOUT

91. Pour le raccordement d’un égout privé à un égout public, il sera perçu, en fonction du 
diamètre de l’égout privé :

1° égout privé en fonte ou en PVC de :
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a) 100 mm à 150 mm 788,00 $

b) 200 mm 837,00 $

c) 250 mm 1 081,00 $

2° égout privé en PVC de 300 mm : 1 285,00 $

3° égout privé en fonte de :

a) 300 mm 1 081,00 $

b) 375 mm 811,00 $

c) 450 mm 843,00 $

d) 525 mm 880,00 $

e) 600 mm 1 217,00 $

4° égout privé en béton de :

a) 250 mm et 300 mm et moins 811,00 $

b) 375 mm 843,00 $

c) 450 mm 880,00 $

d) 525 mm 1 217,00 $

e) 600 mm 1 486,00 $

92. Pour les inspections de l’égout public lors de travaux de
réhabilitation d’un égout privé à partir de l’égout public, il 
sera perçu : 587,00 $

93. Pour la modification de l’égout public résultant du raccordement d’un égout privé, il 
sera perçu, en fonction des diamètres suivants :

1° égout privé en fonte ou en PVC de :

Diamètre de l’égout public Diamètre de l’égout privé 
à raccorder

200 mm 200 mm 1 588,00 $
250 mm 250 mm 1 843,00 $
300 mm 300 mm 1 878,00 $
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600 mm en briques 300 mm 2 824,00 $
375 mm à 600 mm 375 mm 2 878,00 $
675 mm à 750 mm et 600 mm x
900 mm en briques 375 mm 3 040,00 $
450 mm à 600 mm 450 mm 2 896,00 $
675 mm à 900 mm et 600 mm x
900 mm en briques 450 mm 3 172,00 $

2° égout privé en béton de :

Diamètre de l’égout public Diamètre de l’égout privé 
à raccorder

200 mm 150 mm 1 588,00 $
250 mm 150 mm à 200 mm 1 843,00 $
300 mm 200 mm à 250 mm 1 878,00 $
600 mm en briques 200 mm à 250 mm 2 824,00 $
375 mm à 600 mm 250 mm à 300 mm 2 878,00 $
675 mm à 750 mm et 600 mm x
900 mm en briques 250 mm à 300 mm 3 040,00 $
450 mm à 600 mm 375 mm 2 896,00 $
675 mm à 900 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 375 mm 3 172,00 $
450 mm à 600 mm 450 mm 3 601,00 $
675 mm à 900 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 450 mm 3 865,00 $
525 mm à 675 mm 525 mm 3 733,00 $
750 mm à 1100 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 525 mm 4 056,00 $
600 mm à 750 mm 600 mm 3 845,00 $
900 mm à 1200 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 600 mm 4 314,00 $

94. Pour le murage d’égout privé, il sera perçu :

1° pour un premier murage : 389,00 $

2° pour chaque murage additionnel, consécutif au 
premier et effectué sur les mêmes lieux : 383,00 $

Le tarif prévu au présent article ne comprend pas les travaux de creusage, de remblayage 
et de finition.

95. Pour l’étude d’une demande d’autorisation de construire un système de gestion des 
eaux pluviales, il sera perçu :
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1° pour la réouverture d’une demande d’autorisation 
fermée pour défaut de la compléter ou la rendre 
conforme dans les délais prescrits : 315,00 $

2° pour l’étude d’une modification d’un projet de 
construction d’un système de gestion des eaux 
pluviales déjà autorisé, pour un même immeuble : 2 192,00 $

96. Pour l’ouverture et la fermeture d’un robinet d’arrêt 
extérieur, il sera perçu : 311,00 $

SOUS-SECTION 3
FORMATIONS ET LOCATION DE SALLES AU CENTRE DE FORMATION 
MAXIM'EAU

97. Pour une séance de formation, matériel didactique 
compris, au centre de formation Maxim'eau situé au 10 000 
Boulevard Louis-H. La Fontaine, il sera perçu, par personne, 
l’heure : 157,00 $

98. Pour la location de salles au centre de formation Maxim'eau situé au 10000 Boulevard 
Louis-H. La Fontaine, du lundi au vendredi, il sera perçu :

1° petite salle (maximum de 12 personnes) :

a) par jour, durant la période comprise entre 7h00 et 
17h00 297,00 $

b) par demi-journée, pour une durée maximale de 4 
heures, durant la période comprise entre entre 7h00 et 
17h00 148,00 $

2° grande salle (maximum de 45 personnes) :

a) par jour, durant la période comprise entre 7h00 et 
17h00 592,00 $

b) par demi-journée, pour une durée maximale de 
4 heures, durant la période comprise entre entre 7h00 
et 17h00 283,00 $

CHAPITRE VI
VENTE ET FOURNITURE DE DOCUMENTS, DE PUBLICATIONS ET D’AUTRES 
ARTICLES
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SECTION I
EXTRAITS DE REGISTRES, ABONNEMENTS, EXEMPLAIRES OU COPIES DE
DOCUMENTS OFFICIELS OU D’ARCHIVES

99. Pour la fourniture d’extraits des rôles, les tarifs applicables sont ceux indiqués au 
chapitre II, section II et annexes du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, 
la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels du 
gouvernement du Québec (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

100. Pour un abonnement au système CITÉ PLUS concernant les extraits de rôle 
d’évaluation et de taxation :

1° pour l’année : 157,60 $

2° par transaction, pour les abonnés : 7,50 $

3° par transaction, pour les non-abonnés : 20,00 $

101. Pour la fourniture de documents par le Service du greffe, les tarifs applicables sont 
ceux prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels du gouvernement du 
Québec (RLRQ, chapitre A-2.1, r.3). 

Malgré le premier alinéa, une personne physique à qui le droit d’accès à un document ou à 
un renseignement personnel est reconnu est exemptée du paiement des frais de 
transcription, de reproduction et de transmission prévus à ce règlement, jusqu’à 
concurrence de 20,00 $.

De plus, il sera perçu pour la fourniture des documents d’archives suivants :

1° copie numérique en haute résolution, par fichier : 7,40 $

2° numérisation d’un document, sur demande, en haute 
résolution, par fichier : 13,70 $

3° document audiovisuel numérique en haute résolution, 
par fichier : 26,30 $

102. Pour la délivrance de la carte Accès Montréal aux résidents montréalais, il sera 
perçu, pour un ménage :

1° première carte : 9,00 $

2° deuxième carte : 8,00 $

3° carte supplémentaire : 7,00 $
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103. Pour la délivrance d’un certificat requis aux fins de la 
radiation d’un préavis de vente pour taxes avant la tenue de la 
vente : 141,90 $

SECTION II
PLANS

104. Pour la fourniture d’exemplaires de plans, il sera perçu :

1° plan de la Ville :

a) noir et blanc, 1 : 20 000, l’unité 5,75 $

b) en couleur, 1 : 20 000, l’unité 31,50 $

2° plan de l’arrondissement :

a) noir et blanc, 1 : 20 000, l’unité 5,75 $

b) en couleur, 1 : 20 000, l’unité 11,00 $

3° plan et profil, le pied carré : 1,75 $

4° plan SQRC (plan surface), en couleur : 5,75 $

5° autres plans, le pied carré : 1,75 $

6° feuillet A0 : 4,75 $

105. Pour un fichier de plan numérisé, il sera perçu :

1° par fichier : 5,75 $

2° par CD, en sus du tarif prévu au paragraphe 1° : 5,75 $

CHAPITRE VII
AUTRES TARIFS

106. Pour les analyses effectuées dans le cadre des transactions immobilières suivantes, 
il sera perçu :

1° vente ou échange d’un terrain appartenant à la Ville : 550,00 $

2° établissement, modification ou radiation d’une servitude : 550,00 $

3° bail consenti par la Ville : 550,00 $
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Le tarif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à la vente par la Ville 
d’un résidu de terrain, d’une parcelle de terrain ou partie de ruelle, si les conditions 
suivantes sont respectées :

1° le résidu de terrain, la parcelle de terrain ou la partie de ruelle visé est non 
constructible isolément et ne constitue pas une subdivision d’un plus grand 
ensemble constructible;

2° l’acquisition n’est pas faite à des fins de développement d’un nouveau projet de 
construction;

3° l’acquisition a lieu aux fins d’assemblage à un terrain riverain, qui aura, à la suite 
de cet assemblage, un indice de superficie de plancher égal ou inférieur à 3.

Le tarif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas au renouvellement 
d’un bail.

Les tarifs prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue à 
la demande de la Ville ou si elle a pour but de corriger une erreur de la Ville. De plus, ces 
tarifs ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue entre la Ville et un organisme à 
but non lucratif et que celle-ci a pour but principal d’accorder une aide à cet organisme.

107. Pour l’analyse effectuée par le Bureau du cinéma et de la 
télévision de Montréal préalablement à l’émission d’un permis 
d’occupation du domaine public, il sera perçu, par jour, pour 
chaque côté d’un tronçon de rue visé par une demande 
d’utilisation d’un lieu public à des fins de tournage ou de 
production cinématographiques ou télévisuels : 28,00 $

Aux fins du présent article, on entend par « côté d’un tronçon de rue », la partie d'une voie 
publique, située entre 2 voies publiques transversales, qui s’étend du trottoir jusqu’au 
centre de la voie. 

Le tarif prévu au présent article n’est pas applicable à un tournage effectué par une 
personne morale à but non lucratif, à un tournage amateur ainsi qu'à toute production dont 
le budget est de 100 000 $ ou moins.

108. Pour les frais de notification par poste certifiée d’un avis 
relatif au recouvrement de toute taxe, cotisation SDC ou tarif 
impayé, il sera perçu : 16,50 $

109. Pour la vente pour taxes d’un immeuble, il sera perçu :

1° frais d’avis de vente, sauf si le solde en capital de la
dette est inférieur à 200 $ : 45,00 $
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2° à compter du moment où l’immeuble est inscrit sur la
liste de publication, des frais de vente de 5 % de la
dette réclamée en capital, maximum : 2 000,00 $

110. Pour un chèque ou un autre ordre de paiement refusé par
une institution financière, il sera perçu : 37,10 $

111. Pour les frais de transmission de tout document de la Ville, demandé par un 
citoyen, les frais de poste, de messagerie et de télécopie seront perçus selon le coût 
encouru. 

112. Pour l’utilisation d’une borne de recharge pour véhicule 
électrique, il sera perçu, l’heure : 1,00 $

CHAPITRE VIII
PRÊT DE PERSONNEL

113. Pour le prêt de personnel à des organismes externes, il sera perçu, sans frais 
d’administration :

1° personnel syndiqué prêté à la Société du parc 
Jean-Drapeau : le salaire horaire de l’employé, auquel 
est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire 
par l’un des pourcentages suivants, selon le cas :

a) pour un employé permanent 36,32 %

b) pour un employé auxiliaire, incluant la 
compensation relative aux congés fériés 39,80 %

c) pour les heures supplémentaires 4,30 %

2° personnel autre que syndiqué prêté à l’organisme 
mentionné au paragraphe 1° ou personnel syndiqué 
ou non syndiqué prêté à d’autres organismes : le 
salaire horaire de l’employé, auquel est ajouté un 
montant calculé en multipliant ce salaire par l’un des 
pourcentages suivants, selon le cas :

a) si le prêt est de moins de 6 mois 61,40 %

b) si le prêt est de 6 mois et plus 35,10 %

c) pour les heures supplémentaires 4,30 %

Les tarifs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas aux organismes 
ayant conclu une entente relative à une prestation et au coût afférent au prêt de personnel.
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Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les taxes.

CHAPITRE IX
STATIONNEMENT SUR RUE ET HORS RUE

114. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement sur rue, contrôlée 
par un parcomètre, une borne, un horodateur ou tout autre appareil ayant pour fonction de 
recevoir le paiement du tarif exigé, sur le réseau de voirie locale et artérielle sont prévus à 
l’annexe 7 intitulée « Tarifs des stationnements sur rue selon les secteurs » selon les 
secteurs identifiés sur le plan joint à l’annexe 8 intitulée « Réseau de stationnement tarifé 
sur rue – Tarification des secteurs – 2023 ».

115. Les tarifs pour l’usage d’une place de stationnement sur rue de type parcojour 
contrôlée par une borne située dans les secteurs identifiés sur le plan joint comme annexe 
8 sont établis comme suit : 

1° Jusqu’au 31 mars 2023 : 

a) Saint-Viateur-Ubisoft (PMR-IS-1) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h 3,75 $/h

maximum 10,00 $/jour

b) malgré le sous-paragraphe a) sur l’avenue 
Casgrain et sur la rue Saint-Dominique entre les 
rues Saint-Viateur Est et la rue Maguire, du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h 3,25 $/h

maximum 10,00 $/jour

c) secteur « Duluth-Hôtel-Dieu » (PMR-IS-1), du 
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h 3,75 $/h

maximum 10,00 $/jour
d) secteur « Parc Lafontaine » (PMR-IS-1), du 

lundi au dimanche, de 9 h à minuit 3,75 $/h
maximum 10,00 $/jour

e) secteur Angus (RPP-IS-1), du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h 3,25 $/h

maximum 12,00 $/jour

2° À compter du 1er avril 2023 : 

a) Saint-Viateur-Ubisoft (PMR-IS-1) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h 4,00 $/h

maximum 12,00 $/jour
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b) secteur « Duluth-Hôtel-Dieu » (PMR-IS-1), du 
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h 4,00 $/h

maximum 12,00 $/jour
c) secteur « Parc Lafontaine » (PMR-IS-1), du 

lundi au dimanche, de 9 h à minuit 4,00 $/h
maximum 12,00 $/jour

d) secteur Angus (RPP-IS-1), du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h 3,50 $/h

maximum 12,00 $/jour

116. Malgré les articles 114 et 115, lorsqu’une place de stationnement tarifée sur rue fait 
également l’objet d’une signalisation indiquant notamment une zone de livraison, une zone 
de débarcadère, une voie ouverte à la circulation en période de pointe ou une voie réservée 
au transport collectif, les tarifs sont perçus uniquement durant les périodes ou plages 
horaires au cours desquelles cette signalisation n’est pas applicable.

117. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement hors rue sont 
établis conformément à l’annexe 6, intitulée « Tarifs des autoparcs », laquelle est jointe au 
présent règlement à l’égard des stationnements hors rue situés dans les arrondissements 
mentionnés dans cette annexe.

118. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement hors rue dans les 
arrondissements suivants sont établis comme suit :

1° arrondissement de Lachine : les mêmes tarifs que ceux prévus aux articles
(3.1.19A), 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, et 3.1.23 du Règlement numéro RCA14-19001 
sur la tarification, en vigueur le 31 décembre 2014;

2° arrondissement d’Outremont :

a) les mêmes tarifs que ceux prévus aux articles 8.20.4, 8.20.5 et 8.23.1 du 
Règlement relatif à la circulation et au stationnement 1171, en vigueur le 31 
décembre 2014 ainsi que les tarifs prévus aux articles 8.20.2, 8.20.3 et 
8.20.6 de ce même règlement en leur appliquant une augmentation de 
0,25$/h;

b) les mêmes tarifs que ceux prévus à l’article 69 du Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2015) AO-279;

3° arrondissement de Saint-Laurent : les mêmes tarifs que ceux prévus à l’article 27 
du Règlement numéro RCA14-08-1 sur les tarifs, en vigueur le 31 décembre 
2014, pour une place de stationnement hors rue identifiée à la partie de 
l’annexe A relative au stationnement hors rue du Règlement numéro 878 sur la 
sécurité routière, en vigueur le 31 décembre 2014;
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4° arrondissement de Verdun : les mêmes tarifs que ceux prévus à l’article 21 ainsi 
qu’à l’annexe A du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2014),
RCA13 21000, en vigueur le 31 décembre 2014 excluant les terrains numéros 3, 
6, 8, 13, 18, 19, 20, 22, 33, 34, 37 et 38.

119. Aux fins de la présente section, le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier 
les jours ou les plages horaires prévus à l’annexe 7 ainsi que les secteurs identifiés sur le 
plan joint à l’annexe 8.

CHAPITRE X
SITES DE DÉVERSEMENT DE LA NEIGE

120. Pour le déversement de la neige aux endroits désignés à cette fin par la Ville, il 
sera perçu :

1° pour la période se terminant le 30 juin :

a) pour chaque déversement fait avec un camion 
6 roues (2 essieux) 25,20 $

b) pour chaque déversement fait avec un camion 
10 roues (3 essieux) 37,70 $

c) pour chaque déversement fait avec un camion 
12 roues (4 essieux) 50,30 $

d) pour chaque déversement fait avec un camion
semi-remorque 75,40 $

e) pour chaque déversement fait avec une 
remorque « POP » 50,30 $

2° pour la période du 1er juillet au 31 décembre :

a) pour chaque déversement fait avec un camion 
6 roues (2 essieux) 26,20 $

b) pour chaque déversement fait avec un camion 
10 roues (3 essieux) 39,30 $

c) pour chaque déversement fait avec un camion 
12 roues (4 essieux) 52,40 $

d) pour chaque déversement fait avec un camion 
semi-remorque 78,50 $
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e) pour chaque déversement fait avec une 
remorque « POP » 52,40 $

Aux fins du premier alinéa, les sites suivants constituent les sites désignés aux fins du 
déversement de la neige :

1° le site Ray-Lawson situé dans l’arrondissement d’Anjou;

2° les sites Thimens et Sartelon situés dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

3° le site Armand-Chaput situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles;

4° le site de la Carrière Saint-Michel situé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension;

5° le site Château Pierrefonds situé dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro;

6° le site 46e Avenue situé dans l’arrondissement Lachine;

7° le site Angrignon dans l’arrondissement de LaSalle.

Les tarifs établis au premier alinéa s’appliquent pour tout autre site qui pourrait être 
accessible en cours d’année. 

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES

121. Dans les cas où le présent règlement ne fixe pas de tarif pour la fourniture de 
services à des tiers par les employés de la Ville, il sera perçu pour ces services :

1° le salaire horaire de la main-d’oeuvre directement affectée aux opérations visées, 
auquel est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire par 66 % pour les 
heures régulières et par 4,3 % pour les heures supplémentaires ou, si ces services 
sont fournis à la Société du parc Jean-Drapeau ou à la société du Parc Six Flags 
de Montréal, les taux prévus à l’article 113, les tarifs prévus au présent 
paragraphe ne comprennent pas les taxes;

2° le loyer pour l’utilisation du matériel roulant selon le tarif détaillé qui figure à 
l’annexe 5 ou, le cas échéant, le montant facturé à la Ville pour la location de
matériel roulant ou d’équipements aux fins des opérations visées;

3° le coût des produits utilisés ou fournis aux fins du service rendu;

4° les frais d’administration, au taux de 15 % appliqué sur le total des frais 
mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, ce taux étant toutefois de 9,63 % pour le 
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fond relatif à la Commission des services électriques de Montréal et de 0 % pour 
la Société du parc Jean-Drapeau.

122. Les tarifs prévus aux règlements et résolutions de l’ancienne Communauté urbaine 
de Montréal, en vigueur au 31 décembre 2001, tels qu’indexés à cette date, le cas échéant, 
s’ils ne sont pas incompatibles avec ceux prévus au présent règlement, s’appliquent, en les 
adaptant, quant aux objets relevant de la compétence du conseil de la ville, conformément 
à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

123. Le comité exécutif peut, par ordonnance, accorder une réduction partielle ou totale 
de tout tarif prévu par le présent règlement pour une catégorie de biens, de services ou de 
contribuables qu’il détermine. Il peut également augmenter tout tarif fixé par le présent 
règlement.

CHAPITRE XII
APPLICATION ET PRISE D’EFFET

124. Le présent règlement a préséance sur tout règlement d’une municipalité visée à 
l’article 5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec portant sur le même 
objet.

125. Le présent règlement prend effet à la date de sa publication, remplace à compter de 
cette date le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022) (22-004) et a effet jusqu’à 
ce qu’il soit remplacé ou abrogé.

---------------------------------------

ANNEXE 1
ORGANISMES

ANNEXE 2
LOCATION DE SALLES, JARDINS, CHAPITEAUX ET BÂTIMENTS DU JARDIN 
BOTANIQUE, DU BIODÔME, DU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN ET DE 
L’INSECTARIUM

ANNEXE 3
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS HYDROMÉTRIQUES ET D’ARPENTAGE

ANNEXE 4
ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

ANNEXE 5
LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT
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ANNEXE 6
TARIFS DES AUTOPARCS

ANNEXE 7
TARIFS DES STATIONNEMENTS SUR RUE SELON LES SECTEURS

ANNEXE 8
RÉSEAU DE STATIONNEMENT TARIFÉ SUR RUE – TARIFICATION DES 
SECTEURS – 2023

__________________________

GDD 1229135001
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ANNEXE 1
(article 8)

ORGANISMES

1. Accueil Bonneau
2. Action-Réinsertion (le Sac à dos)
3. Le bon Dieu dans la rue, organisation pour jeunes adultes
4. C.a.c.t.u.s. Montréal
5. La cafétéria communautaire Multi Caf
6. Carrefour d’alimentation et de partage St-Barnabé inc.
7. Dîners St-Louis
8. Dopamine
9. Maison des amis du Plateau Mont-Royal
10. La Maison Benoît Labre
11. Mission bon Accueil
12. Mission Old Brewery
13. Plein milieu
14. Rue Action Prévention (RAP) jeunesse
15. Refuge des jeunes de Montréal
16. Spectre de rue Inc.
17. Travail de rue / Action communautaire (TRAC)
18. L’Unité d’intervention mobile L’Anonyme
19. Y des femmes de Montréal
20. YMCA du Québec (programme Dialogue)
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ANNEXE 2
(article 49)

LOCATION DE SALLES, JARDINS, CHAPITEAUX ET BÂTIMENTS
DU JARDIN BOTANIQUE, DU BIODÔME, DU PLANÉTARIUM RIO TINTO 

ALCAN ET DE L’INSECTARIUM

SECTION I
TARIFS DE BASE

1. Pour la location de salles, jardins, chapiteaux et bâtiments des institutions du Jardin 
botanique, du Biodôme, du Planétarium Rio Tinto Alcan et de l’Insectarium, prévus par 
la présente annexe, il sera perçu, l’heure, pour un minimum de trois heures :

1° Jardin botanique :

a) Jardin de Chine
i. jardin entier 1 055,00 $
ii. terrasse seulement 320,00 $
iii. cour d'entrée seulement 320,00 $
iv. cours de penjings 320,00 $
v. pavillon de l'ombre verte 135,00 $

b) Pavillon japonais
i. Toyota (avec corridor du pavillon) 320,00 $
ii. salle pour cérémonie du thé 215,00 $

c) Belvédère du Jardin japonais 160,00 $

d) Grande serre 320,00 $

e) autres serres
i. serres numéros 1 à 9, l’ensemble 950,00 $
ii. serres numéros 1 à 10, l'ensemble 1 055,00 $
iii. serres numéros 6 à 10, l'ensemble 635,00 $
iv. serre centrale (connue sous le nom de serre 

Molson) 210,00 $

f) complexe d'accueil 260,00 $
i. avec serre centrale (connue sous le nom de serre 

Molson) en plus 365,00 $
ii. avec la grande serre en plus 465,00 $
iii. avec les serres numéros 1 à 10 en plus 1 240,00 $
iv. avec les serres numéros 6 à 10 en plus 775,00 $
v. avec Amphithéâtre Henry-Teuscher en plus 500,00 $

g) salle Chlorophylle 160,00 $
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h) salle polyvalente 1 60,00 $

i) salle polyvalente 2 60,00 $

j) Maison de l'arbre
i. maison entière 425,00 $
ii. salle polyvalente 60,00 $
iii. Gloriette ("gazebo") 110,00 $

k) Amphithéâtre Henry-Teuscher 300,00 $

l) Jardin des Premières-Nations 320,00 $

m) hall d'entrée de l'édifice Marie-Victorin 110,00 $

n) grand chapiteau temporaire 375,00 $

o) chapiteau permanent 320,00 $

p) salle André-Bouchard du Centre sur la biodiversité

i. salle complète 635,00 $
ii. salle lorsqu’il y a une exposition 375,00 $

q) jardins de la paix (terrasse du restaurant) 365,00 $

r) terrasse du restaurant côté nord 160,00 $

2° Insectarium :

a) Insectarium en entier 1 500,00 $

b) hall d’accueil 250,00 $

c) dôme 320,00 $

d) grand vivarium 375,00 $

e) atelier 250,00 $

f) hall d’accueil et dôme 475,00 $

g) hall d’accueil et grand vivarium 500,00 $

h) dôme et atelier 475,00 $

i) grand vivarium et atelier 500,00 $
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j) halte 60,00 $

k) parvis extérieur 300,00 $

3° Biodôme :

a) Biodôme entier (quatre écosystèmes et hall d’accueil) 4 225,00 $

b) hall d’accueil 465,00 $

c) atrium 320,00 $

d) hall d’accueil et atrium 670,00 $

e) mezzanine 320,00 $

f) boucle périphérique (exposition « À moi d’agir ») 265,00 $

g) boucle périphérique et aire de restauration 375,00 $

h) salle des découvertes 215,00 $

i) régions subpolaires 530,00 $

j) régions subpolaires et atrium 740,00 $

k) belvédère du Golfe du Saint-Laurent 530,00 $

l) vue sous-marine du Golfe du Saint-Laurent 530,00 $

m) Golfe du Saint-Laurent 955,00 $

n) Golfe du Saint-Laurent et atrium 1 160,00 $

o) érablière des Laurentides 530,00 $

p) érablière des Laurentides et atrium 740,00 $

q) forêt tropicale humide 530,00 $

r) forêt tropicale humide et atrium 740,00 $

s) Biodôme – niveau 100 265,00 $

4° Planétarium Rio Tinto Alcan :
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a) une salle d'animation 260,00 $

b) une salle d’animation et un théâtre 560,00 $

c) deux salles d’animation regroupées 425,00 $

d) deux salles d’animation et un théâtre 725,00 $

e) deux salles d’animation et deux théâtres 875,00 $

f) trois salles d'animation regroupées 620,00 $

g) trois salles d’animation et un théâtre 855,00 $

h) un théâtre 425,00 $

i) les deux théâtres 600,00 $

j) trois salles d'animation regroupées et les deux 
théâtres 1 000,00 $

k) salle d’exposition 370,00 $

l) salle d'exposition et un théâtre 650,00 $

m) salle d'exposition et les deux théâtres 795,00 $

n) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration 425,00 $

o) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration et un 
théâtre 700,00 $

p) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration et les 
deux théâtres 845,00 $

q) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration et la 
salle d’exposition 650,00 $

r) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration, la salle 
d’exposition et un théâtre 1 000,00 $

s) rez-de-chaussée comprenant le hall, les 2 théâtres et 
la salle d'exposition 1 100,00 $

SECTION II
TARIFS PARTICULIERS
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2. Pour chaque heure de location ayant lieu après minuit, les tarifs prévus à l’article 1 de la 
présente annexe sont majorés de 50 %.

3. Un rabais de 50 % est offert aux organismes à but non lucratif sur les tarifs prévus à 
l’article 1 de la présente annexe.

4. Un rabais de 15 % est appliqué au total des tarifs qui seraient autrement applicables sur 
toute location de salles multiples dont le tarif n’est pas prévu à l’article 1 de la présente 
annexe.

5. Les tarifs prévus à l’article 1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux sociétés 
amies et aux sociétés partenaires lorsque la location est effectuée pour l’exercice des 
activités prévues à leurs statuts constitutifs.
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ANNEXE 3
(article 69)

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS HYDROMÉTRIQUES ET D’ARPENTAGE 

1. Analyseur « Mc IIroy », avec deux opérateurs 1 980,40 $/j
2. Appareil « Sthil » pour percer les égouts 9,60 $/h
3. Appareil pour localiser les fuites d’eau 17,60 $/h
4. Coupe tuyau « Smith » (30"x 36") 547,50 $/j
5. Coupe tuyau « Smith » (42"x 48") 697,70 $/j
6. Découpeuse à disque «Sthil-Cut-Quick» 9,80 $/h
7. Digimètre 20,10 $/h
8. Enregistreur de débits ou manomètre différentiel 18,00 $/j
9. Enregistreur de pression 16,70 $/j
10. Instrument de détection 3,90 $/h
11. Marteau à buriner 7,80 $/h
12. Opérateur de vanne « Wachs power drive machine » 7,80 $/h
13. Perceuse « Mueller », CC-25 9,60 $/h
14. Perceuse « Mueller », CL-12 (4"x 12") 43,20 $/h
15. Perceuse « Mueller », D-4 ou D-5 6,30 $/h
16. Perceuse et taraudeuse « Mueller », B-100 9,10 $/h
17. Perceuse et taraudeuse « Mueller », A (2") 9,00 $/h
18. Perceuse et taraudeuse « Mueller », J 3,90 $/h
19. Perceuse et taraudeuse « Mueller », B (1/2"à 1") 8,80 $/h
20. Pompe pneumatique d’épuisement (200 gal/h) 3,90 $/h
21. Scie à chaîne 6,40 $/h
22. Scie pneumatique rotative « Frein » pour tuyau 28,70 $/h
23. Tube de Pitot (sur réseau) 21,80 $/j
24. Tube de Pitot (piézomètre sur borne-fontaine) 5,80 $/j
25. Unité mobile pour la chlorination des conduites 8,80 $/h
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ANNEXE 4
(article 79)

ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

1. Pour les analyses et essais suivants, il sera perçu, les mêmes taux que ceux prévus au 
Guide de rémunération, ingénierie des sols et matériaux, géoenvironnement, toiture et 
étanchéité, édition 2022, publié par l’Association des firmes de génie-conseil Québec 
(AFG) :

A. SOLS ET GRANULATS

1. Analyse granulométrique - S 1 (LC 21-040)
2. Colorimétrie – S 31 (CSA A23.2-7A)
3. Combustion – teneur en matières organiques – S 13A (LC 31-228)
4. Densité relative et absorption granulats fins – S 8B (LC 21-065)
5. Densité relative et absorption granulats grossiers – S 8A (LC 21-067)
6. Détermination de la quantité de mottes d’argile et en particules friables – S 11 

(CSA-A23.2-3A)
7. Fragmentation – S 14 (LC 21-100)
8. Humidité superficielle granulat fin – S 30 (CSA A23.2-11A)
9. Los Angeles – S 4 (LC 21-400)
10. Masse volumique de référence (matériaux contenant moins de 10 % passant le 

80 μm) – S 2 (BNQ 2501-255)
11. Micro-Deval – S 4 (LC 21-070)
12. Analyse pétrographique – S 28 (CSA A23.2-15A)
13. Nucléodensimètre – APS 1
14. Teneur en particules allongées – S 6 (LC 21-265)
15. Teneur en particules plates – S 5 (LC 21-265)
16. Résistance à la désagrégation des granulats, 5 cycles (solution MgSO4 ou Na2SO4) 

– S 3 (CSA A23.2-9A)
17. Détermination de la teneur en eau – T 3 (BNQ 2501-170)

B. BÉTON PLASTIQUE ET DURCI

1. Détermination de la masse volumique et de l’absorption d’eau dans le béton – BC 
27 (CSA A23.2-11C)

2. Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d’air du béton 
durci – BC 26 (ASTM C 457)

3. Essai de traction par écrasement (dit «Brésilien») – BC 24 (CSA A23.2-13C)
4. Essai en compression sur cylindre de béton – BC 20 (CSA A23.2-9C)
5. Essai en compression sur carottes de béton – BC 21 (CSA A23.2-14C)
6. Essai en flexion d’une poutre de béton – BC 23 (CSA A23.2-8C)
7. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 50 cycles – BC 

33A (ASTM C-672)
8. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 56 cycles – BC 

33B (BNQ 2621-905)
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9. Essai de traction directe en laboratoire – BC 25 (CSA A23.2-6B)

C. MAÇONNERIE

1. Blocs ou brique de béton, résistance à la compression – BC 50 (ASTM C-140)
2. Blocs ou brique de béton, absorption, masse volumique et dimension – BC 51 (CSA 

A165.1)
3. Brique d’argile série de 5 – BC 52 (CAN3 A82.2)

D. MORTIER ET COULIS

1. Résistance à la compression sur cubes de mortier – BC 3 (CSA A3004-C2)

E. PRODUITS DE BÉTON

1. Durabilité aux cycles de gel-dégel (25 cycles) sur éléments de regard de puisard –
BC 64 (BNQ 2622-420)

2. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, absorption et masse volumique –
BC 63D (ASTM C-140)

3. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, vérification dimensionnelle, 
carottage et résistance à la compression, durabilité aux cycles de gel-dégel 
(50 cycles) avec sel déglaçant – BC 63 (CSA A231.2)

F. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR BÉTON DE CIMENT ET 
PRODUITS DE BÉTON

1. Carotteuse électrique pour béton, Préparation – APBC 1A
2. Carotteuse électrique pour béton, En opération (excluant l’opérateur et son aide) –

APBC 1B
3. Carotteuse électrique pour béton, Génératrice – APBC 1C
4. Détecteur d’acier d’armature – APBC 5 
5. Aéromètre, cône d’affaissement et accessoires – APBC 8 
6. Appareil de mesure de transmission de vapeur d’eau dans le béton – APBC 20 

G. ENROBÉS BITUMINEUX
1. Carottage d’enrobés bitumineux, Préparation – APBM 1A
2. Nucléodensimètre type Troxler 4640 et 3450 – APMB 3 

H. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR ENROBÉS BITUMINEUX

1. Carotteuse électrique, En opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1B
2. Génératrice – APBM 1C
3. Carotteuse à essence en opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1D

2. Pour les analyses, essais, études et recherches suivants, il sera perçu :
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A. ANALYSES CHIMIQUES

1. Demande chimique en oxygène : 36,00 $
2. Dose d’alun : 316,00 $
3. Matières en suspensions (MES) : 24,80 $
4. Phosphore total : 17,90 $

B. MÉTAUX ET PRODUITS MÉTALLIQUES

1. Cadre et couvercle de regard, essais de chargement : 118,40 $
2. Cadre et couvercle de regard, poids et dimensions : 111,80 $
3. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, avec usinage : 486,30 $
4. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, sans usinage : 131,50 $
5. Grille de puisard, essais de chargement : 118,40 $
6. Grille de puisard, poids et dimensions : 92,10 $
7. Tuyau de fonte ductile, usinage et traction, 3 spécimens : 486,30 $

B. PRODUITS DE BÉTON

1. Essai de résistance à la fissuration et à la rupture sur les 
tuyaux de béton (BNQ 2622-921) : 358,90 $

C. TUYAUX, MATIÈRES PLASTIQUES

1. Conduite d'aqueduc, PCV, essais hydrostatiques et dimensions : 519,20 $
2. Conduits électriques, Commission des services électriques de

la Ville de Montréal, 2 longueurs (ACNOR C-22.2-210 et 211) : 985,80 $
3. Égout lisse, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-130-135) : 433,80 $
4. Égout nervuré, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-135) : 433,80 $
5. Tuyau en polyéthylène, identification du matériau, 

densité et dimensions : 302,40 $

D. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Cueillette d'échantillons lourds, l’heure : 173,60 $

E. ESSAIS ET ÉTUDES

1. Agent technique, l’heure : 123,50 $
2. Agent technique principal, l’heure : 141,10 $
3. Analyste de matériaux, l’heure : 102,70 $
4. Dessinateur, l’heure : 95,10 $
5. Ingénieur groupe 2, l’heure : 160,70 $
6. Ingénieur groupe 4, l’heure : 200,00 $
7. Ingénieur groupe 5, l’heure : 218,60 $
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ANNEXE 5
(article 121)

LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT

1. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, incluant le coût du carburant 
mais excluant le coût de l'opérateur : 

1. 109 Voiturette aspirateur :
a. Tarif horaire 13,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 54,50 $
c. Tarif quotidien 110,10 $
d. Tarif hebdomadaire 549,30 $
e. Tarif mensuel 2 287,00 $

2. 127 Camionnette 4X4 Cabine simple :
a. Tarif horaire 8,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 29,00 $
c. Tarif quotidien 56,80 $
d. Tarif hebdomadaire 285,10 $
e. Tarif mensuel 1 186,00 $

3. 134 Automobile sous-compacte 4 cylindres, 4 portes :
a. Tarif horaire 2,35 $
b. Tarif pour une demi-journée 8,10 $
c. Tarif quotidien 16,30 $
d. Tarif hebdomadaire 78,80 $
e. Tarif mensuel 339,60 $

4. 140 Automobile compacte électrique :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,40 $
c. Tarif quotidien 18,50 $
d. Tarif hebdomadaire 93,90 $
e. Tarif mensuel 407,90 $

5. 153 Automobile intermédiaire hybride :
a. Tarif horaire 2,35 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,40 $
c. Tarif quotidien 17,30 $
d. Tarif hebdomadaire 86,90 $
e. Tarif mensuel 377,80 $

6. 164 VUS ou Multisegment 4 cylindres :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,40 $
c. Tarif quotidien 19,70 $
d. Tarif hebdomadaire 98,50 $
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e. Tarif mensuel 426,40 $

7. 176 Fourgonnette 6 cylindres vitrée :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 12,70 $
c. Tarif quotidien 26,70 $
d. Tarif hebdomadaire 130,90 $
e. Tarif mensuel 569,00 $

8. 179 Fourgonnette 8 cylindres non-vitrée :
a. Tarif horaire 4,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 15,10 $
c. Tarif quotidien 30,10 $
d. Tarif hebdomadaire 151,80 $
e. Tarif mensuel 657,00 $

9. 211 Camionnette 5 001-10 000 lb. :
a. Tarif horaire 4,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 17,30 $
c. Tarif quotidien 34,80 $
d. Tarif hebdomadaire 176,10 $
e. Tarif mensuel 763,60 $

10. 212 Camionnette 5 001-10 000 lb., cabine équipée :
a. Tarif horaire 8,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 30,10 $
c. Tarif quotidien 60,30 $
d. Tarif hebdomadaire 299,00 $
e. Tarif mensuel 1 243,00 $

11. 217 Camion 5 001-10 000 lb., fourgon :
a. Tarif horaire 5,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 20,90 $
c. Tarif quotidien 42,80 $
d. Tarif hebdomadaire 214,30 $
e. Tarif mensuel 927,00 $

12. 234 Camion 14 001-16 500 lb., benne basculante, 
cabine équipée

a. Tarif horaire 10,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 39,40 $
c. Tarif quotidien 78,80 $
d. Tarif hebdomadaire 392,80 $
e. Tarif mensuel 1637,00 $
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13. 237 Camion 14 001-16 500 lb., fourgon :
a. Tarif horaire 10,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 37,10 $
c. Tarif quotidien 74,20 $
d. Tarif hebdomadaire 372,00 $
e. Tarif mensuel 1548,00 $

14. 283 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, benne 
basculante :

a. Tarif horaire 17,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 68,40 $
c. Tarif quotidien 136,70 $
d. Tarif hebdomadaire 681,40 $
e. Tarif mensuel 2 838,00 $

15. 285 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, nacelle :
a. Tarif horaire 27,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 110,10 $
c. Tarif quotidien 220,20 $
d. Tarif hebdomadaire 1 102,00 $
e. Tarif mensuel 4 586,00 $

16. 293 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, benne 
basculante :

a. Tarif horaire 29,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 111,20 $
c. Tarif quotidien 223,70 $
d. Tarif hebdomadaire 1117,00 $
e. Tarif mensuel 4 651,00 $

17. 296 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, Grue Treuil :
a. Tarif horaire 32,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 125,10 $
c. Tarif quotidien 250,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 203,00 $
e. Tarif mensuel 5 210,00 $

18. 301 Surfaceuse à glace :
a. Tarif horaire 10,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 39,40 $
c. Tarif quotidien 78,80 $
d. Tarif hebdomadaire 392,80 $
e. Tarif mensuel 1 635,00 $

19. 316 Camion tasseur 20-23.9 VG.CU :
a. Tarif horaire 34,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 136,70 $
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c. Tarif quotidien 272,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 308,00 $
e. Tarif mensuel 5 670,00 $

20. 319 Camion vide-puisards :
a. Tarif horaire 45,20 $
b. Tarif pour une demi-journée 177,30 $
c. Tarif quotidien 354,60 $
d. Tarif hebdomadaire 1 704,00 $
e. Tarif mensuel 7 379,00 $

21. 324 Camion arroseuse 6X4 2 001-3 000 gallons :
a. Tarif horaire 25,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 97,30 $
c. Tarif quotidien 194,70 $
d. Tarif hebdomadaire 974,60 $
e. Tarif mensuel 4 057,00,00 $

22. 347 Camion incendie pompe 1 201-1 600 USGPM :
a. Tarif horaire 53,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 208,60 $
c. Tarif quotidien 418,40 $
d. Tarif hebdomadaire 2 010,00 $
e. Tarif mensuel 8 700,00 $

23. 393 Porteur multimode 4X2 (Sans accessoire) :
a. Tarif horaire 22,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 84,60 $
c. Tarif quotidien 168,10 $
d. Tarif hebdomadaire 841,20 $
e. Tarif mensuel 3 502,00 $

24. 413 Tracteur roues 45 CV - 64.9 CV :
a. Tarif horaire 12,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 47,50 $
c. Tarif quotidien 93,90 $
d. Tarif hebdomadaire 471,60 $
e. Tarif mensuel 1 964,00 $

25. 437 Chargeur sur roues 3.00-3.99 VG.CU. :
a. Tarif horaire 24,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 93,90 $
c. Tarif quotidien 186,60 $
d. Tarif hebdomadaire 934,00 $
e. Tarif mensuel 3 886,00 $
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26. 451 Chargeuse pelleteuse (en location) :
a. Tarif horaire 37,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 146,10 $
c. Tarif quotidien 292,10 $
d. Tarif hebdomadaire 1 403,00 $
e. Tarif mensuel 6 071,00 $

27. 513 Tracteur sur chenillettes :
a. Tarif horaire 40,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 162,20 $
c. Tarif quotidien 323,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 555,00 $
e. Tarif mensuel 6 734,00 $

28. 525 Souffleuse 1 601-2 000 TON/HR :
a. Tarif horaire 26,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 102,00 $
c. Tarif quotidien 203,90 $
d. Tarif hebdomadaire 1 020,80 $
e. Tarif mensuel 4 250,00 $

29. 539 Balai aspirateur 5 VG.CU et + (en location) :
a. Tarif horaire 69,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 273,60 $
c. Tarif quotidien 546,90 $
d. Tarif hebdomadaire 2 630,00 $
e. Tarif mensuel 11 387,00 $

30. 545 Chariot élévateur 4 001-5 000 lb. :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,40 $
c. Tarif quotidien 19,70 $
d. Tarif hebdomadaire 99,70 $
e. Tarif mensuel 433,40 $

31. 593 Tondeuse 72 PO. et + :
a. Tarif horaire 6,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 27,80 $
c. Tarif quotidien 54,50 $
d. Tarif hebdomadaire 273,60 $
e. Tarif mensuel 1 137,00 $

32. 597 Tondeuse 7 couteaux :
a. Tarif horaire 20,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 79,90 $
c. Tarif quotidien 159,90 $
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d. Tarif hebdomadaire 800,70 $
e. Tarif mensuel 3 332,00 $

33. 635 Aspirateur à feuilles :
a. Tarif horaire 4,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 15,10 $
c. Tarif quotidien 30,10 $
d. Tarif hebdomadaire 150,70 $
e. Tarif mensuel 653,50 $

34. 661 Compresseur 100 PCM :
a. Tarif horaire 1,17 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,50 $
c. Tarif quotidien 5,80 $
d. Tarif hebdomadaire 29,00 $
e. Tarif mensuel 127,50 $

35. 678 Hache Branches :
a. Tarif horaire 5,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 23,10 $
c. Tarif quotidien 46,40 $
d. Tarif hebdomadaire 231,80 $
e. Tarif mensuel 1 002,40 $

36. 752 Fardier 2-4 tonnes :
a. Tarif horaire 1,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 4,60 $
c. Tarif quotidien 8,10 $
d. Tarif hebdomadaire 42,80 $
e. Tarif mensuel 184,30 $

37. 759 Fardier 16 tonnes et + :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,40 $
c. Tarif quotidien 20,90 $
d. Tarif hebdomadaire 105,50 $
e. Tarif mensuel 454,20 $

38. 761 Roulotte :
a. Tarif horaire 1,17 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,50 $
c. Tarif quotidien 5,80 $
d. Tarif hebdomadaire 31,30 $
e. Tarif mensuel 134,50 $

39. 766 Remorque Théâtre :
a. Tarif horaire 6,90 $
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b. Tarif pour une demi-journée 23,10 $
c. Tarif quotidien 46,40 $
d. Tarif hebdomadaire 231,80 $
e. Tarif mensuel 1 004,70 $

40. 825 Souffleuse à neige sur tracteur :
a. Tarif horaire 42,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 169,10 $
c. Tarif quotidien 338,40 $
d. Tarif hebdomadaire 1 628,00 $
e. Tarif mensuel 7 052,00 $

41. 970 Essoucheuse (de type vertical) :
a. Tarif horaire 9,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 32,40 $
c. Tarif quotidien 66,10 $
d. Tarif hebdomadaire 327,80 $
e. Tarif mensuel 1 364,00 $

2. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, l’heure, incluant le coût du 
carburant mais excluant le coût de l'opérateur :

1. 100 Motoneige grande puissance : 20,00 $

2. 105 Voiturette électrique : 9,00 $

3. 106 Voiturette à essence : 15,00 $

4. 118 Véhicule tout terrain : 28,00 $

5. 215 Fourgonnette à nacelle aérienne : 32,00 $

6. 247 Camion 16 501 à 19 500 lbs PBV-B.F. : 29,00 $

7. 286 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Treuil : 71,00 $

8. 288 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Tarière : 85,00 $

9. 298 Camion 33 000 lbs  PBV et plus. grue. treuil 
3 essieux : 85,00 $

10. 307 Camion-traceur : 48,00 $

11. 396 Camion Benne-Épandeur 6 x 4 : 39,00 $

12. 414 Tracteur sur roue 65 à 100 HP : 35,00 $
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13. 471 Autoniveleuse louée : 77,00 $

14. 481 Rouleau motorisé (moins de 2 tonnes) – vibrateur : 12,00 $

15. 511 Traceur sur roues - voie étroite : 23,00 $

16. 546 Chariot élévateur à fourche 5 001 à 6 000 lbs : 46,00 $

17. 579 Pulvérisateur motorisé : 9,00 $

18. 645 Génératrice remorquée : 22,00 $

19. 647 Génératrice à dégeler remorquée : 17,00 $

20. 701 Traceuse de ligne remorquée : 16,00 $

21. 712 Boîte pour le transport d'asphalte : 42,00 $

22. 713 Flèche sur remorque : 2,00 $

23. 714 Remorque à panneau afficheur : 2,00 $

24. 749 Génératrice à vapeur : 19,00 $

25. 754 Fardier 6 à 8 tonnes : 11,00 $

26. 760 Remorques diverses : 18,00 $

27. 765 Remorque citerne : 6,00 $

28. 771 Terreauteuse remorquée : 3,00 $

29. 795 Plateau de tonte remorqué 6 à 7 couteaux : 4,00 $

30. 801 Traceuse de ligne motorisée – marquage : 11,00 $

31. 804 Effaceuse de lignes – marquage : 14,00 $

32. 815 Scie à béton : 24,00 $

33. 820 Planeuse à glace de patinoire : 5,00 $

34. 870 Lève-gazon plus de 18 pouces : 12,00 $

35. 875 Aérateur de terre : 15,00 $

36. 879 Arroseuse-gicleuse moins de 800 gallons : 2,00 $
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37. 913 Boîte à asphalte : 6,00 $

38. 922 Épandeur détachable 6 v.c. : 16,00 $

39. 923 Épandeur détachable 8 v.c. : 17,00 $
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ANNEXE 6
(article 117)

TARIFS DES AUTOPARCS

Grille tarifaire #1

Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
24H

Lundi au 
dimanche :

00 h 00 à 23 h 59

TARIF 
MAXIMUM

24H
Lundi au 

dimanche :
00 h 00 à 23 h 

59

Permis 
mensuel

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Promenade Fleury
Fleury C/N, entre Chambord et 
Sacré-Coeur

335 3.25$ 14.00$ 84,00 $

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Décarie
Coolbrook C/E, entre Queen Mary 
et Snowdon

182 3.25$ 14.00 $ 86.00 $

Décarie
Décarie C/E, entre Queen-Mary et 
Snowdon

199 S/O S/O 89.00 $

Décarie
Trans-Island C/E, entre Isabella et 
Queen-MAry

401 S/O S/O 140.00 $

PLATEAU-MONT-ROYAL

Rue Mont-Royal
Chambord C/E, entre Gilford et 
Mont-Royal

69 S/O S/O
108.00 

$

Rue Mont-Royal
Marquette C/E, entre Gilford et 
Mont-Royal

72 4.25$ 16.00$
108.00 

$

Parc Lafontaine
Sherbrooke C/N, entre C.-
Lavallée et Pc Lafontaine

139 4.50$ 17.00$
113.00 

$

Parc Lafontaine
Rachel C/N, entre C.-Colomb et 
St-André

140 S/O S/O
103.00 

$

Parc Lafontaine
Calixa-Lavallée C/O, entre 
Sherbrooke et Rachel

142 S/O S/O
113.00 

$

Parc Lafontaine
Émile-Duployé C/E, entre Rachel 
et Sherbrooke

197 4.50$ 17.00 $ S/O

Parc Lafontaine
Papineau C/O, entre Rachel et 
Sherbrooke

216 4.50$ 16.00 $
106.00 

$

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Plaza St-Hubert
Boyer C/O, entre St-Zotique et 
Beaubien

24 3.00$ 12.00 $ 88.00 $

Plaza St-Hubert
Boyer C/O, entre Bélanger et St-
Zotique

78 3.75$ 14.00$ 114.00 $

Plaza St-Hubert
St-André C/E, entre Jean-Talon et 
Bélanger

191 3.00$ 12.00$ S/O
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Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
24H

Lundi au 
dimanche :

00 h 00 à 23 h 59

TARIF 
MAXIMUM

24H
Lundi au 

dimanche :
00 h 00 à 23 h 59

Permis 
mensuel

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE (suite)

Plaza St-Hubert
St-André C/O, entre Beaubien et 
Bellechasse

302 3.00$ 12.00 $ 88.00 $

Plaza St-Hubert
St-André C/O, entre Beaubien et 
Bellechasse

303 3.00$ 12.00$ 88.00 $

Promenade 
Masson

6e Avenue C/E, entre Dandurand 
et Masson

73 2.75$ 12.00$ 85.00 $

Promenade 
Masson

7e Avenue C/E, entre Dandurand 
et Masson

74 S/O S/O 85.00 $

Promenade 
Masson

8e Avenue C/E, entre Dandurand 
et Masson

75 2.75$ 12.00$ S/O

SUD-OUEST

Ville-Émard
Monk C/E, entre Jacques-Hertel 
et Jolicoeur

88 S/O S/O 83.00 $

Parc Angrignon
Trinitaires C/O, nord la 
Vérendrye

243 3.75$ 15.00$ 68.00 $

St-Henri
Pl. St-Henri C/O, entre St-Jacques 
et Notre-Dame

361 2.75$ 12.00$ 65.00 $

VILLE-MARIE

Terminus 
centre-ville

St-Jacques C/S, entre Cathédrale 
et Ste-Cécile

184 6.00$ 17.00 $
169.00 

$

Terminus 
centre-ville

Notre-Dame C/N, entre 
Inspecteur et Cathédrale

207 6.00$ 17.00$
144.00 

$

Terminus centre-
ville

Mansfield/St-Jacques 400 6.00$ 17.00 $ 169.00 $

VERDUN

Auditorium / 
Hôpital

Gaëtan-Laberge, C/O, entre 
Hickson et de l'Église

433 3.50$ 16.00 $ 85.00 $

Auditorium / 
Hôpital

Gaëtan-Laberge, C/O, entre 
Hickson et de l'Église (nord 
aréna)

434 3.50$ 16.00$ 85.00 $

Auditorium / 
Hôpital

Gaëtan-Laberge, C/O, entre 
Hickson et de l'Église

437 2.00$ - 85.00 $

Commercial de 
Verdun Ouest

Woodland, C/N, entre Bannantyne 
et de Verdun

522 1.75$ 12.00 $ 82.00 $

Parc en bordure 
du fleuve

Boul. Lasalle, entre 1re et 4e 
Avenue

503 1.75$ 12.00$ 82.00 $
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Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
24H

Lundi au 
dimanche :

00 h 00 à 23 h 59

TARIF 
MAXIMUM

24H
Lundi au 

dimanche :
00 h 00 à 23 h 59

Permis 
mensuel

VERDUN (suite)
Parc en bordure 
du fleuve

Boul. Lasalle, C/E, côté nord du 
4560

508 1.75$ - 82.00 $

Promenade 
Wellington

Éthel, C/E, entre Hickson et de 
l'Église (garage plusieurs niveaux)

438 2.00$ 12.00$ 85.00 $

Promenade 
Wellington

Entre 3e et 4e 
avenue,immédiatement à l'ouest 
de Wellington

519 1.75$ 12.00$ 82.00 $

Promenade 
Wellington

Gordon, C/S, entre de Verdun et 
Wellington

520 1.75$ 12.00$ 82.00 $

Grille tarifaire #2

Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
Lundi au 

dimanche :
6 h à 24 h

TARIF 
MAXIMUM

Lundi au 
dimanche :
6 h à 24 h

Permis 
mensuel

VILLE-MARIE

Parc du Mont-
Royal

Remembrance C/S, sur le Mont-
Royal

115 4.00$ 14.00 $ 80.00 $

Parc du Mont-
Royal

Remembrance C/S, sur le Mont-
Royal

116 4.00$ 14.00$ 80.00 $

Parc du Mont-
Royal

Remembrance C/S, sur le Mont-
Royal

117 4.00$ 14.00 $ 80.00 $

Parc du Mont-
Royal

Remembrance C/S, sur le Mont-
Royal

118 4.00$ 14.00 $ 80.00 $

Grille tarifaire #3

Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
Lundi au 

dimanche :
7 h à 23 h

TARIF 
MAXIMUM

Lundi au 
dimanche :
7 h à 23 h

Permis 
mensuel

VILLE-MARIE

Parc du Mont-
Royal

Camilien-Houde C/N, sur le Mont-
Royal

275 4.00$ 14.00 $ S/O
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Grille tarifaire #4

Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
Lundi au vendredi 

:
17 h à 24 h
Samedi et 

dimanche: 00h00 
à 23 h 59

TARIF 
MAXIMUM 

Lundi au 
vendredi:

17 h à 24 h
Samedi et 
dimanche: 

00h00 à 23 h 59

Permis 
mensuel

VILLE-MARIE

Centre Bell
Montagne C/O, entre St-Antoine et 
Torrance

227 6.00$ 20.00 $ 157.00 $

Grille tarifaire #5

Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc

TARIF HORAIRE
Lundi au vendredi

de 6h à 17h

TARIF HORAIRE
Lundi au 
vendredi

de 6h à 17h

Permis 
mensuel

PLATEAU-MONT-ROYAL

Aréna St-Louis
St-Dominique C/E, entre Bernard et 
St-Viateur

270 4.50$ 16.00$ 98.00 $

Gille tarifaire #6

Arrondissement / 
secteur

Localisation
No. 

Autoparc
TARIF HORAIRE

TARIF 
MAXIMUM

Permis 
mensuel

VERDUN

Ateliers 
municipaux

Rue Lesage, entre rues Dupuis et 
Hickson 506 - - 82.00 $

Résidentiel
Éthel, C/E, entre Strathmore et 
Régina 513 - - 82.00 $

Résidentiel Rue Évelyn, C/O, près de de l'Église 518 - - 82.00 $
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ANNEXE 7
(article 114)

TARIFS DES STATIONNEMENTS SUR RUE SELON LES SECTEURS 

1. Les tarifs suivants sont applicables jusqu’au 31 mars 2023 :

Ahuntsic–Cartierville

# Secteur Lundi à mercredi et samedi, de 9h à 18h Jeudi et vendredi, de 9h à 21h Dimanche

ACV-C-1 2.75 $/h 2.75 $/h -

Lundi au samedi, de 9h à 18h Dimanche, 13h à 18h

ACV-C-2 2.25 $/h 2.25 $/h

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche, de 13h à 18h

CDN-C-1 3,25 $/h 3,25 $/h 3,25 $/h

CDN-C-2 2.75 $/h 2.75 $/h 2.75 $/h

CDN-C-3 2.75 $/h 2.75 $/h 2.75 $/h

CDN-IS-1 3.25 $/h 3,25 $/h 3,25 $/h

Lachine

# Secteur Lundi à dimanche, de 9h à 21h

LAC-C-1 2.25 $/h

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

# Secteur Lundi à mercredi et samedi, de 9h à 18h Jeudi et vendredi, de 9h à 21h Dimanche

MHM-C-1 1.75 $/h 1.75 $/h -

MHM-C-2 1.75 $/h 1.75 $/h -

Outremont

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche

OUT-C-1 2.75 $/h 2.75 $/h -

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche, de 13h à 18h

OUT-IS-1 2.75 $/h 2.75 $/h 2.75 $/h

Plateau-Mont-Royal

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche, de 13h à 18h

PMR-C-1 3.75 $/h 3.75 $/h 3.75 $/h

PMR-IS-1 3.75 $/h 3.75 $/h 3.75 $/h
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Rosemont–La Petite-Patrie

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche, de 13h à 18h

RPP-C-1 1.75 $/h 1.75 $/h 1.75 $/h

RPP-C-2 1.75 $/h 1.75 $/h 1.75 $/h

RPP-IS-1 3,25 $/h 3,25 $/h 3,25 $/h

Saint-Laurent

# Secteur Lundi à mercredi et samedi, de 9h à 18h Jeudi et vendredi, de 9h à 21h Dimanche, de 13h à 18h

SLA-C-1 1.75 $/h 1.75 $/h 1.75 $/h

Le Sud-Ouest

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche, de 13h à 18h

SOU-C-1 3.75 $/h 3.75 $/h -

SOU-C-2
1.75 $/h 1.75 $/h

1,75 $/h, aux abords du 
Marché  Atwater

SOU-C-3 1.75 $/h 1.75 $/h -

SOU-IS-1 3.75 $/h 3.75 $/h -

Ville-Marie

# Secteur
Lundi au vendredi Samedi Dimanche

de 9h à 21h de 9h à 18h de 13h à 18h

VMA-A-1 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-A-2 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-C-2 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-C-5 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-S-1 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-C-1 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-C-3 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

VMA-C-3
1,75$/h  pour les places situées au nord du boul. Maisonneuve Est 

et à l’est de la rue Saint-Hubert exclusivement ainsi qu’à l’est de l’avenue Papineau exclusivement.

VMA-C-4 1,75$ /h 1,75$ /h 1,75$ /h

VMA-C-4
3,75$/h pour les places situées sur la rue Notre-Dame Est,

à l’ouest de l’avenue Papineau.

VMA-IS-1 3,75$ /h 3,75$ /h 3,75$ /h

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

# Secteur Lundi à mercredi et samedi, de 9h à 18h Jeudi et vendredi, de 9h à 21h Dimanche

VSM-C-1 1.75 $/h 1.75 $/h -

VSM-C-2 1.75 $/h 1.75 $/h -

141/162



3

Verdun

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi  et dimanche, de 9h à 18h

VER-C-1 2.25 $/h 2.25 $/h

VER-IS-1 2.25 $/h 2.25 $/h

# Secteur Lundi à mercredi et samedi, de 9h à 18h Jeudi et vendredi, de 9h à 21h Dimanche

VER-C-2 2.25 $/h 2.25 $/h -

Anjou, LaSalle, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Montréal-Nord, Pierrefonds–Roxboro, 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard

# Secteur Lundi au vendredi, de 9h à 21h Samedi, de 9h à 18h Dimanche, de 13h à 18h

ARR-C-1 1,75$ /h 1,75$ /h 1,75$ /h

2. Les tarifs suivants sont applicables à compter du 1er avril 2023 :

Ahuntsic–Cartierville

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

ACV-C-1 3.00 $ - 3,00 $ - - 3,00 $

ACV-C-2 2.50 $ - 2,50 $ - - 2,50 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

CDN-C-1 3.50 $ - 3,50 $ - - 3,50 $

CDN-C-2 3.00 $ - 3,00 $ - - 3,00 $

CDN-C-3 3.00 $ - 3,00 $ - - 3,00 $

CDN-IS-1 3.50 $ - 3,50 $ - - 3,50 $

Lachine

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

LAC-C-1 2.50 $ - 2,50 $ - - 2,50 $
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

MHM-C-1 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

MHM-C-2 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

Outremont

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

OUT-C-1 3.00 $ - 3,00 $ - - 3,00 $

OUT-IS-1 3.00 $ - 3,00 $ - - 3,00 $

Plateau-Mont-Royal

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

PMR-C-1 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

PMR-IS-1 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

Rosemont–La Petite-Patrie

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

RPP-C-1 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

RPP-C-2 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

RPP-IS-1 3.50 $ - 3,50 $ - - 3,50 $

Saint-Laurent

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

SLA-C-1 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $
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Le Sud-Ouest

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

SOU-C-1 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

SOU-C-2 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

SOU-C-3 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

SOU-IS-1 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

Ville-Marie

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

VMA-A-1 4.00 $ 5.00 4.00 4.00 4.00

VMA-A-2 4.00 $ 5.00 4.00 4.00 4.00

VMA-C-2 4.00 $ 5.00 4.00 4.00 4.00

VMA-C-5 4.00 $ 5.00 4.00 4.00 4.00

VMA-S-1 4.00 $ 5.00 4.00 4.00 4.00

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

VMA-C-1 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

VMA-C-3 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

VMA-C-4 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

VMA-IS-1 4.00 $ - 4,00 $ - - 4,00 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

VSM-C-1 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $

VSM-C-2 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $
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Verdun

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

VER-C-1 2.50 $ - 2,50 $ - - 2,50 $

VER-C-2 2.50 $ - 2,50 $ - - 2,50 $

VER-IS-1 2.50 $ - 2,50 $ - - 2,50 $

Anjou, LaSalle, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Montréal-Nord, Pierrefonds–Roxboro, 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard

Plages horaires

Lundi au vendredi Samedi Dimanche

# Secteur
de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

de 18h
à 21h

de 21h
à 23h

de 9h
à 12h

de 12h
à 15h

de 15h
à 18h

ARR-C-1 2.00 $ - 2,00 $ - - 2,00 $
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TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

CHAPITRE III
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
ÉQUIPEMENTS SOUS LA JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

SOUS-SECTION 1
ÉQUIPEMENTS

14. Pour l’usage des installations sportives extérieures du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’heure :

2°       terrain multisports synthétique (terrain complet) :

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 79,00 $ 105,00 $ 26,00 $ 32,91%
iii. partie ou entraînement d’une institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 98,00 $ 113,00 $ 15,00 $ 15,31%

3°       terrain multisports synthétique (demi-terrain) :

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 58,00 $ 77,00 $ 19,00 $ 32,76%

4°       piste d’athlétisme et terrain de soccer naturel :

a) taux de base
iii. stade extérieur (comprenant la piste d'athlétisme et le terrain naturel) so 900,00 $ so so

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 83,00 $ 110,00 $ 27,00 $ 32,53%

5°       terrain de tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :

f) six (6) terrains pour une ligue organisée ou un tournoi, sans égard de la détention de la carte Accès Montréal, il sera perçu, l’heure
i. période de jeu du lundi au vendredi après 17 h so 108,00 $ so so
ii. période de jeu du lundi au vendredi avant 17 h so 66,00 $ so so
iii. période de jeu le samedi ou le dimanche so 108,00 $ so so
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DESCRIPTIONS Jusqu’au 31 août 
2022

Du 1er sept. au 31 
déc. 2022

Jusqu’au 31 août 
2023

Du 1er sept. au 31 
déc. 2023

Écart $ Écart %

17.  Pour l’usage des locaux et des installations aux arénas de la Division de la gestion des installations sportives, il sera perçu, l’heure :

1°       patinoire avec surface glacée :

d)       période de relâche lors d’une compétition sanctionnée 40,00 $ 41,00 $ -41,00 $ ‐100,00%

e)       période d’entraînement d’athlètes liée à une compétition 40,00 $ 41,00 $ -41,00 $ ‐100,00%

2°       patinoire, sans surface glacée :

a)       taux de base
ii.      Aréna Maurice-Richard so so 1 171,00 $ 1 171,00 $ so so

18.  Pour la réservation d’espaces de stationnement des installations de la Division de la gestion des installations sportives, il sera perçu : 

3°       pour l’émission d’un permis annuel de sationnement à l’aréna Maurice-Richard, ou au complexe sportif Claude-Robillard, pour les employés municipaux
           et les organismes partenaires qui ont conclu une entente avec la Division de la gestion des installations sportives : 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 55,00 $ 5,00 $ 10,00%

4°       pour l’émission d’un permis saisonnier de sationnement à l’aréna Maurice-Richard, ou au complexe sportif Claude-Robillard, pour les employés municipaux
           et les organismes partenaires qui ont conclu une entente avec la Division de la gestion des installations sportives, valide jusqu’au 30 juin ou valide du
           1er juillet au 31 décembre, par période : 

30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 35,00 $
5,00 $

16,67%

5°       pour la location d’un espace de stationnement pour une automobile, par jour : 23,00 $ 23,00 $ 23,00 $ 25,00 $ 2,00 $ 8,70%
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2022

Du 1er sept. au 31 
déc. 2022

Jusqu’au 31 août 
2023

Du 1er sept. au 31 
déc. 2023

Écart $ Écart %

20.  Pour l’usage des installations sportives extérieures du Stade de soccer de Montréal situé au 9235, avenue Papineau, il sera perçu :

1°       terrain de soccer extérieur à 5 ou 7 joueurs, l’heure :

b)       taux réduit
i.       compétition ou entraînement sanctionné 57,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 75,00 $ 17,00 $ 29,31%

c)       taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
i.       partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la
         Ville de Montréal 57,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 75,00 $ 17,00 $ 29,31%

2°       terrain de soccer extérieur à 9 ou 11 joueurs, l’heure :

b)       taux réduit
i.       compétition ou entraînement sanctionné 78,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 100,00 $ 20,00 $ 25,00%
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2022

Du 1er sept. au 31 
déc. 2022

Jusqu’au 31 août 
2023

Du 1er sept. au 31 
déc. 2023
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22.  Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi que les droits d’entrée, d’usage des locaux et des installations du TAZ situés au 8931, avenue Papineau, il sera perçu:

1°       droit d’entrée au TAZ, par personne :

b)       enfant de 5 à 17 ans et étudiant sur présentation de la carte étudiante
v.      samedi, dimanche et jours fériés, journée complète, détenteur carte accès Montréal so so 15,00 $ 15,50 $ so so

c)       personne de 18 ans et plus
v.       samedi, dimanche et jours fériés, journée complète, détenteur carte accès Montréal so so 16,00 $ 16,50 $ so so

2°       laissez-passer pour le Skatepark et Roulodôme :

d)     laissez-passer d’été, valide du 1er juillet au 31 août 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 110,00 $ 10,00 $ 10,00%

e)      carte donnant droit à 2 entrées achetée du 1er décembre 2023 au 30 décembre 2023 so 22,00 $ 22,00 $ 24,00 $ 2,00 $ 9,09%

3°       inscription aux cours de skateboard, BMX ou trottinette, par personne : 

c)      forfait de 12 cours de groupe d’une durée de 1 heure so so 260,00 $ 260,00 $ so so

f)      cours parent-enfant, l'heure AVEC location d'équipements complète so so 60,00 $ 60,00 $ so so

g)      forfait découverte (3 heures / 3 sports) AVEC location d'équipements complète so so 160,00 $ 160,00 $ so so

h)      forfait perfectionnement 5h so so 210,00 $ 210,00 $ so so

i)       forfait perfectionnement 10h so so 375,00 $ 375,00 $ so so

7°       location de base pour un événement, comprenant l’électricité de base et l’accès aux salles de bain durant les heures régulières d’ouverture, par jour :

a)      Skatepark
i.       du lundi au jeudi 6 000,00 $ 6 500,00 $ 6 500,00 $ 7 000,00 $ 500,00 $ 7,69%
ii.      vendredi, samedi ou dimanche 8 000,00 $ 8 500,00 $ 8 500,00 $ 9 000,00 $ 500,00 $ 5,88%

b)     Roulodôme
i.       du lundi au jeudi 6 000,00 $ 6 500,00 $ 6 500,00 $ 7 000,00 $ 500,00 $ 7,69%
ii.      vendredi, samedi ou dimanche 8 000,00 $ 8 500,00 $ 8 500,00 $ 9 000,00 $ 500,00 $ 5,88%
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27. Pour les frais d’inscription aux activités et les droits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe sportif Marie-Victorin, situé au 7000, boulevard
Maurice-Duplessis,  il sera perçu : 

4°       inscription et droit d’entrée à une activité libre pratiquée à l’intérieur telle que le soccer, le ping-pong et le badminton :

a) résident de la Ville de Montréal
i. par séance

1. personne moins de 17 ans 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 7,00 $ 1,00 $ 16,67%
2. personne de 17 ans à 59 ans 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,00 $ 1,00 $ 8,33%
3. personne de 60 ans et plus 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 12,50%
4. prestataire de la Sécurité du revenu 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 12,50%

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. par séance

1. personne moins de 17 ans 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 12,50%
2. personne de 17 ans à 59 ans 17,00 $ 17,00 $ 17,00 $ 18,00 $ 1,00 $ 5,88%
3. personne de 60 ans et plus 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,00 $ 1,00 $ 8,33%
4. prestataire de la Sécurité du revenu 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,00 $ 1,00 $ 8,33%
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SECTION II
PARCS JARRY, LA FONTAINE ET MAISONNEUVE

1°       sans assistance payante :

a)          permis saisonnier pour une équipe appartenant à une ligue comportant quatre équipes et plus
i.       équipe de la Ville de Montréal 223,00 $ -223,00 $ ‐100,00%
ii.      équipe de l’extérieur de Montréal 447,00 $ -447,00 $ ‐100,00%
iii.     équipe mineure d’un partenaire reconnu par la Ville de Montréal pour du sport mineur montréalais 0,00 $ 0,00 $

i.       équipe de la Ville de Montréal 35,00 $ -35,00 $ ‐100,00%

ii.      équipe de l’extérieur de la Ville de Montréal 69,00 $ -69,00 $ ‐100,00%

iii.     institution scolaire privée de Montréal 35,00 $ -35,00 $ ‐100,00%
iv.    compétition de niveau provincial, national ou international 66,00 $ -66,00 $ ‐100,00%

c)          permis de location de terrain naturel pour un organisme relevant d’une association ou d’une fédération sportive 0,00 $ 0,00 $

d)         permis pour les jeux de bocce et de pétanque et pour les pique-niques 0,00 $ 0,00 $

2°       avec assistance payante : 

a)          par partie 500,00 $ -500,00 $ ‐100,00%

b)         pour une activité organisée par un organisme de régie ou un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

c)          frais de montage et de démontage des installations, en sus du tarif prévu au sous-paragraphe a), l’heure
i.       Parc Lafontaine 25,00 $ -25,00 $ ‐100,00%
ii.      Parc Jarry 31,00 $ -31,00 $ ‐100,00%

b)         permis de location de terrain naturel ou à surface mixte par un organisme autre qu’un organisme de régie relevant d’une association ou d’une fédération sportive, l’heure

36.  Pour la pratique récréative, dans un parc visé par la présente section, d’un sport collectif tel que le soccer, la balle-molle, le baseball ou tout autre sport d’équipe, il sera perçu : 

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à l’utilisation de biens ou de services ou aux
activités prévues au présent article.
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1°       terrain synthétique complet : 

a)          équipe de la Ville de Montréal 111,00 $ -111,00 $ ‐100,00%

b)         équipe de l’extérieur de la Ville de Montréal 222,00 $ -222,00 $ ‐100,00%

c)          institution scolaire privée de Montréal 111,00 $ -111,00 $ ‐100,00%

d)         compétition de niveau provincial, national ou international 223,00 $ -223,00 $ ‐100,00%

2°       demi-terrain synthétique :

a)          équipe de la Ville de Montréal 84,00 $ -84,00 $ ‐100,00%

b)         équipe de l’extérieur de la Ville de Montréal 167,00 $ -167,00 $ ‐100,00%

c)          institution scolaire privée de Montréal 84,00 $ -84,00 $ ‐100,00%

d)         compétition de niveau provincial, national ou international 165,00 $ -165,00 $ ‐100,00%

3°       frais de montage et de démontage des installations, en sus du tarif prévu aux paragraphes 1° et 2°, l'heure : 

a)          au parc La Fontaine 25,00 $ -25,00 $ ‐100,00%

b)         au parc Jarry 31,00 $ -31,00 $ ‐100,00%

37.  Pour la location d’un terrain de soccer synthétique dans un parc visé par la présente section, par un organisme autre qu’un organisme de régie reconnu ou une équipe autre qu’une équipe de sport
        mineur de l’extérieur de la Ville de Montréal, il sera perçu, l’heure : 

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à l’utilisation de biens ou de services ou aux
activités prévues au présent article.
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38.  Pour la location des installations aquatiques extérieures du parc Jarry, il sera perçu, l’heure :

43,00 $ -43,00 $ ‐100,00%

2°       piscine extérieure, incluant un (1) surveillant-sauveteur :

a)          institution scolaire située sur le territoire de la Ville de Montréal et organisme partenaire reconnu par la Ville 86,00 $ -86,00 $ ‐100,00%

b)         événement sportif organisé par un organisme de régie ou un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville 
i.       événement sportif local 0,00 $ 0,00 $
ii.      événement sportif régional visant exclusivement des groupes ou des organismes situés sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $
iii.     événement sportif régional 46,00 $ -46,00 $ ‐100,00%
iv.     événement sportif provincial 66,00 $ -66,00 $ ‐100,00%
v.      événement sportif national 86,00 $ -86,00 $ ‐100,00%
vi.     événement sportif international 106,00 $ -106,00 $ ‐100,00%

c)          événement sportif organisé par un organisme non reconnu par la Ville
i.       événement sportif local 52,00 $ -52,00 $ ‐100,00%
ii.      événement sportif régional 92,00 $ -92,00 $ ‐100,00%
iii.     événement sportif provincial 132,00 $ -132,00 $ ‐100,00%
iv.     événement sportif national 172,00 $ -172,00 $ ‐100,00%
v.     événement sportif international 212,00 $ -212,00 $ ‐100,00%

1°       pataugeoire extérieure, incluant un (1) surveillant-sauveteur, pour institution scolaire située sur le territoire de la Ville de Montréal et organisme partenaire reconnu par la Ville :
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40.  Pour la location d’un terrain de tennis extérieur au parc La Fontaine, il sera perçu, l’heure :

1°       résident de la ville de Montréal :

a)          enfant de 17 ans et moins 5,00 $ -5,00 $ ‐100,00%

b)         personne âgée de 18 ans à 54 ans 10,50 $ -10,50 $ ‐100,00%

c)          personne âgée de 55 ans et plus 6,25 $ -6,25 $ ‐100,00%

2°       non-résident de la ville Montréal : 13,50 $ -13,50 $ ‐100,00%

3°       carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de location : 52,50 $ -52,50 $ ‐100,00%

39.  Pour un permis saisonnier de location d’un terrain de volley-ball de plage au parc Jarry donnant accès au terrain 90 minutes par semaine pour un maximum de 18 semaines, il sera perçu :

Pour toute location effectuée en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du présent article, si les joueurs sont de groupes d’âge différents, la tarification applicable est celle attribuable à la personne appartenant
au groupe d’âge qui comporte le prix le moins élevé.
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41.  Pour la location d’un terrain de volley-ball de plage au parc La Fontaine, il sera perçu :

1°       l’heure : 

a)          du lundi au vendredi avant 15 h : 0,00 $ 0,00 $

b)         du lundi au vendredi à compter de 15 h : 21,00 $ -21,00 $ ‐100,00%

c)          le samedi et le dimanche avant 13 h : 21,00 $ -21,00 $ ‐100,00%

d)         le samedi et le dimanche à compter de 13 h : 0,00 $ 0,00 $

2°       pour un bloc de deux heures par semaine durant 8 semaines 235,00 $ -235,00 $ ‐100,00%

42.  Pour la location d’une salle d’appoint au chalet du parc Maisonneuve lors de tournages, il sera perçu : 

1°       l’heure : 39,00 $ -39,00 $ ‐100,00%

2°       bloc de 4 heures : 92,00 $ -92,00 $ ‐100,00%

3°       bloc de 8 heures : 169,00 $ -169,00 $ ‐100,00%
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43.  Pour l’usage du terrain de golf au Golf municipal de Montréal (parc Maisonneuve), il sera perçu, pour un parcours de 9 trous : 

1°       sur semaine :

a)          détenteur de la carte Accès Montréal
i.       départ jusqu’à 15 h 16,75 $ -16,75 $ ‐100,00%
ii.      départ après 15 h 14,25 $ -14,25 $ ‐100,00%
iii.      personne âgée de 55 ans et plus, départ jusqu’à 15 h 14,25 $ -14,25 $ ‐100,00%
iv.     personne âgée de 55 ans et plus, départ après 15 h 11,75 $ -11,75 $ ‐100,00%

b)         non-détenteur de la carte Accès Montréal quelle que soit l’heure du départ 24,50 $ -24,50 $ ‐100,00%

2°       fin de semaine et jour férié :

a)          détenteur de la carte Accès Montréal
i.       départ jusqu’à 15 h 17,75 $ -17,75 $ ‐100,00%
ii.      départ après 15 h 15,25 $ -15,25 $ ‐100,00%
iii.      personne âgée de 55 ans et plus, départ jusqu’à 15 h 15,25 $ -15,25 $ ‐100,00%
iv.     personne âgée de 55 ans et plus, départ après 15 h 12,75 $ -12,75 $ ‐100,00%

b)         non-détenteur de la carte Accès Montréal 24,50 $ -24,50 $ ‐100,00%

3°       enfant de 17 ans et moins, en tout temps : 5,00 $ -5,00 $ ‐100,00%

4°       programme « Premiers Élans CN » :

a)          cours 0,00 $ 0,00 $

b)         pratique 5,00 $ -5,00 $ ‐100,00%

5°       carnet-rabais donnant droit à 6 parties : 

a)          adulte, 18 ans et plus 91,50 $ -91,50 $ ‐100,00%

b)         personne âgée de 55 ans et plus 74,50 $ -74,50 $ ‐100,00%

6°       groupe de 3 quatuors et plus, par quatuor : 91,50 $ -91,50 $ ‐100,00%

Lors d’un événement spécial ou d’une activité promotionnelle gérés par la Ville, les tarifs prévus à la présente section ne s’appliquent pas. 

Pour un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % s’applique sur les tarifs fixés aux articles 37, 40 et au sous-paragraphe b) du
paragraphe 2° de l’article 38.

Les tarifs prévus à la présente section ne s’appliquent pas à une personne accompagnant une ou plusieurs personnes ayant un handicap pour lesquelles ce soutien est nécessaire.
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SECTION III
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

SOUS-SECTION 3
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

4°     45 jours avant la fin de l'Abonnement, le détenteur se verra offrir un tarif préférentiel de 10% applicable sur 7 jours pour renouveler son passeport
a) passeport solo so 74,50 $ so so

b) passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans so 130,50 $ so so

c) passeport additionnel au passeport solo ou au passeport multi permettant l’accès d’un enfant de moins de 5 à 17 ans so 27,75 $ so so

5°     Tarif promotionnel du 1er au 9 avril
a) passeport solo so 74,50 $ so so

b) passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans so 130,50 $ so so

c) passeport additionnel au passeport solo ou au passeport multi permettant l’accès d’un enfant de moins de 5 à 17 ans so 27,75 $ so so

36. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à compter de la date d’achat, il sera perçu :
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SOUS-SECTION 5

43. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1°       prise de photos à des fins commerciales, par institution :

a) pour une durée de 4 heures ou moins :

i. 1 à 5 personnes 510,00 $ 560,00 $ 50,00 $ 9,80%

ii. 6 à 15 personnes 715,00 $ 780,00 $ 65,00 $ 9,09%

b) pour une durée de plus de 4 heures sans dépasser 9 heures :
i. 1 à 5 personnes 920,00 $ 1 010,00 $ 90,00 $ 9,78%
ii. 6 à 15 personnes 1 225,00 $ 1 350,00 $ 125,00 $ 10,20%

c) pour chaque heure supplémentaire 205,00 $ 225,00 $ 20,00 $ 9,76%

105,00 $ 115,00 $ 10,00 $ 9,52%

3°       tournage commercial ou cinématographique :

a) par institution, l’heure, minimum 2 heures :
i. moins de 10 personnes 205,00 $ 225,00 $ 20,00 $ 9,76%
ii. 10 à 30 personnes 310,00 $ 345,00 $ 35,00 $ 11,29%
iii. plus de 30 personnes 510,00 $ 590,00 $ 80,00 $ 15,69%

b) pour chaque journée de préparation ou remise en place, par jour 1 020,00 $ 1 175,00 $ 155,00 $ 15,20%

6°       inscription à une visite de nuit, incluant collation et petit déjeuner, par personne :

a) au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan 51,00 $ 75,00 $ 24,00 $ 47,06%

b) au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan avec une visite  d’une autre institution de l’Espace pour la vie
i. adulte 62,50 $ 87,00 $ 24,50 $ 39,20%
ii. enfant 57,00 $ 81,25 $ 24,25 $ 42,54%

9°       fêtes d’enfants :

a) 10 enfants et 2 adultes accompagnateurs 250,00 $ 275,00 $ 25,00 $ 10,00%

PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS ET TARIFS DU JARDIN BOTANIQUE, DU BIODÔME, DU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN ET DE L’INSECTARIUM

2°       en sus du droit d’entrée, l’accès aux serres du Jardin botanique pour une séance de photographie amateur ou professionnelle à des fins personnelles telles qu’un mariage, une graduation ou une fête
          familiale, pour un maximum de 10 personnes par événement :
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VILLE
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TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SOUS- SECTION 6
STATIONNEMENTS, BOUTIQUES ET LOCATION D’INSTALLATIONS

47. Pour l’accès aux terrains de stationnement du Jardin botanique et de l’Insectatrium (terrains 237 et 238), il sera perçu, selon l’horaire indiqué ci-après :

2°       stationnement d’un véhicule automobile, par mois :

a) tarif de base 46,00 $ 60,00 $ 14,00 $ 30,43%

48. Pour l’accès au Stationnement du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan (terrain 206), il sera perçu, selon l’horaire indiqué ci-après :

2°       stationnement d’un véhicule automobile, par mois :

a) tarif de base 46,00 $ 60,00 $ 14,00 $ 30,43%

3°       stationnement d’un véhicule automobile, par année : 505,00 $ 656,50 $ 151,50 $ 30,00%

51. Aucun droit d’entrée n’est exigé au Jardin botanique, au Biodôme, au Planétarium Rio Tinto Alcan et à l’Insectarium, pour les personnes suivantes :

10°     détenteurs du laissez-passer numérique "Spécialiste Montréal" de Tourisme Montréal

11°    membres de Canoo accompagnés d’un maximum de 4 enfants âgés de 5 à 17 ans, sur présentation de l’application numérique Canoo installée et fonctionnelle

DESCRIPTIONS 

VILLE

page 14
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229135001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2023) qui
relève de la compétence du conseil municipal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML et CA - 1229135001 - Règlement sur les tarifs Ville 2023 - 20221125.doc

1229135001 - Règlement sur les tarifs Ville 2023 Annexe 8 - 20221125.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Anne-Marie LEMIEUX Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 438-873-6396

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

162/162



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1223843026

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement relatif à la tarification de l'eau fournie aux
immeubles non résidentiels (exercice financier de 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement relatif à la tarification de l'eau fournie aux immeubles non
résidentiels (exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:28

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/13



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843026

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement relatif à la tarification de l'eau fournie aux
immeubles non résidentiels (exercice financier de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

En 2023, une nouvelle tarification volumétrique sera déployée auprès des immeubles non
résidentiels de l’ensemble du territoire de la Ville, marquant le début de l’écofiscalité pour le
financement des services de l’eau à Montréal.
Cette tarification est imposée aux immeubles non résidentiels dotés d’un compteur d’eau, et
le taux augmente selon la consommation d’eau non résidentielle de l’immeuble.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. o.

DESCRIPTION

À partir de 2023, les immeubles non résidentiels participeront au financement de la gestion
de l'eau par le biais d'une tarification volumétrique dont le taux augmente en fonction de
l'utilisation de l'eau dans les immeubles. 
Le tableau suivant présente les taux pour 2023.
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Dans le cas d’immeubles non résidentiels mixtes, c’est-à-dire dont une partie d’immeuble qui
est résidentielle, une consommation de 225 mètres cubes d’eau est allouée pour chaque
logement.
Autrement dit, pour établir la consommation d’eau non résidentielle de l’immeuble, 225 mètres
cubes pour chaque logement sont soustraits de la consommation totale de l’immeuble.

Pour le cas des immeubles détenus en copropriété divise, des modalités sont prévues pour le
partage de la tarification entre les copropriétaires non résidentiels.

JUSTIFICATION

Cette mesure écofiscale permettra d'inciter des comportements respectueux de
l'environnement tout en permettant un financement des services municipaux relatifs à la
gestion de l'eau reposant sur la consommation d'eau.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Des revenus de 15,3 M$ sont prévus pour l'exercice 2023.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

D'ici la fin de l'année, une communication sera transmise aux propriétaires d'immeubles non
résidentiels pour les informer de leur consommation d'eau selon les dernières lectures de leurs
compteurs d'eau, pour les aider à prévoir les montants qui pourraient leur être facturés. 
Cette "facturation à blanc" se veut informative et sera transmise aux propriétaires
d'immeubles ayant un compteur fonctionnel et qui n'ont pas encore fait l'objet de
tarifications dans le passé par le biais des tarifications ayant cours dans les anciennes
municipalités existant avant les fusions de 2002.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. : 514 872-2247

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-3402
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT RELATIF À LA TARIFICATION DE L’EAU FOURNIE AUX
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), notamment les articles 244.1 à 
244.10;

Vu le Règlement sur la mesure de la consommation de l’eau dans les immeubles utilisés ou 
destinés à être utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur les délégations relatives au règlement sur 
la mesure de la consommation de l’eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à 
des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004);

À l’assemblée du ________________________, le conseil municipal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« bâtiment » : construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des 
personnes, des animaux ou des choses, à l’exclusion d’une dépendance;

« Directeur » : le directeur du service de l’eau ou son représentant autorisé;

« immeuble non résidentiel » : un immeuble faisant partie d’une unité d’évaluation 
appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l’article 244.31 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);

« logement » : Une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où 
toute personne peut tenir feu et lieu, qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall 
commun, des installations sanitaires, ainsi qu’une cuisine ou une installation pour cuisiner. 
Ces installations disposent de l’eau courante et sont fonctionnelles, même de façon 
temporaire. Un logement peut être séparé d’un autre logement par une porte ou par une 
ouverture comportant un cadrage pouvant recevoir une porte. À défaut d’une telle 
ouverture, l’accès entre les deux logements n’est pas direct et se fait par un couloir, une 
pièce non finie ou une cage d’escalier cloisonnée;

« Loi » : la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 
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« propriétaire » : la ou les personnes au nom desquelles est inscrite, en vertu de la Loi, une 
unité d’évaluation;

« Règlement RCG 07-031 » : le Règlement sur la mesure de la consommation de l’eau dans 
les immeubles utilisés ou destinés à être utilisés en partie ou en totalité à des fins non 
résidentielles (RCG 07-031);

« Ville » : la Ville de Montréal.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Le présent règlement vise à imposer et à prélever un tarif pour la fourniture de l’eau 
potable dans les immeubles non résidentiels et à prévoir des règles relatives à l’installation 
de compteurs d’eau dans certains de ces immeubles.

3. Le présent règlement s’applique au propriétaire d’un immeuble non résidentiel muni, en 
date du 1er septembre 2022, d’un compteur d’eau conforme à la réglementation applicable 
et au propriétaire d’un immeuble non résidentiel compris dans un bâtiment détenu en 
copropriété divise muni, en date du 1er septembre 2022, d’un tel compteur.  

4. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier 2023 de la Ville.

CHAPITRE III
EXCLUSIONS

5. Le présent règlement ne s’applique pas :

1° au propriétaire d’un immeuble non résidentiel visé à l’article 204 de la Loi qui est 
occupé en totalité ou en partie par une personne autre que celles mentionnées à cet 
article ni à la personne au nom de laquelle une unité d’évaluation a été créée en 
vertu de l’article 208 de la Loi;

2° au propriétaire d’un immeuble non résidentiel qui comporte une partie visée à 
l’article 203 de la Loi et une partie visée à l’article 204 de la Loi.

CHAPITRE IV
TARIFICATION 

6. Il est imposé et il sera prélevé de tout propriétaire d’un immeuble non résidentiel
imposable muni d’un compteur d’eau une tarification de l’eau, selon les taux suivants : 

1° sur la portion de la consommation d’eau annuelle de 
plus de 1 000 mètres cubes mais qui n’excède pas
10 000 mètres cubes : 0,10 $ / m3
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2° sur la portion de la consommation d’eau annuelle de 
plus de 10 000 mètres cubes mais qui n’excède pas
100 000 mètres cubes : 0,20 $ / m3

3° sur la portion de la consommation d’eau annuelle de 
plus de 100 000 mètres cubes : 0,60 $ / m3

Dans le cas d’un bâtiment détenu en copropriété divise muni d’un compteur d’eau, la 
tarification de l’eau prévue au présent article est calculée en fonction de la consommation 
d’eau annuelle de ce bâtiment et est répartie entre les copropriétaires divis de la façon 
suivante :

1º dans le cas d’un bâtiment dont toutes les parties privatives sont des immeubles non 
résidentiels, la tarification est répartie entre les copropriétaires divis en proportion 
de la quote-part respective de chacun selon la déclaration de copropriété;

2º dans le cas d’un bâtiment comportant des parties privatives qui sont des immeubles 
non résidentiels et des parties privatives qui sont des logements, la tarification est 
répartie entre les copropriétaires divis des immeubles non résidentiels en effectuant 
consécutivement les opérations suivantes pour chacun d’eux : 

a) multiplier la tarification de l’eau par la quote-part du propriétaire exprimée en 
pourcentages selon la déclaration de copropriété;

b) diviser le produit qui résulte de la multiplication prévue au sous-paragraphe a) 
par la somme, exprimée en pourcentage, des quotes-parts de tous les 
propriétaires d’immeubles non résidentiels compris dans le bâtiment.

Les copropriétaires visés à l’alinéa précédent peuvent toutefois décider d’un partage 
différent de la tarification, exprimé en pourcentages, au moyen d’une entente écrite signée 
par chacun d’entre eux et qui doit être transmise au Service des finances de la Ville au plus 
tard le 1er septembre 2023. Le partage prévu à l’entente sera appliqué par la Ville à compter 
de l’année suivant sa réception. La Ville cesse d’appliquer cette entente l’année suivant la 
réception, par le Service des finances, d’un avis écrit à cet effet de la part d’au moins l’un 
des propriétaires des immeubles visés. La règle de répartition prévue à l’alinéa précédent 
est alors appliquée.

La consommation d’eau annuelle d’un immeuble non résidentiel ainsi que la consommation 
d’eau annuelle d’un bâtiment détenu en copropriété divise sont établies en fonction des 
règles prévues au chapitre VI du présent règlement.

7. Dans le cas où un compteur est imprécis, défectueux ou ne peut autrement être lu, s’il 
est impossible d’établir la consommation moyenne conformément à l’article 13, il est 
imposé et il sera prélevé du propriétaire de l’immeuble non résidentiel imposable visé une 
compensation dont le montant s’obtient en multipliant la valeur imposable de cet immeuble 
telle qu’inscrite au rôle d’évaluation foncière en date du 31 décembre 2023 par la différence 
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entre le taux de la taxe spéciale relative au service de l’eau prévu au sous-paragraphe b) du 
paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 8 du Règlement sur les taxes (exercice financier 
2023) (insérer le numéro du règlement) et celui prévu au sous-paragraphe a) de ce 
paragraphe.

CHAPITRE V
PRISE DES MESURES DE CONSOMMATION 

8. Les compteurs sont lus au moins deux fois durant l’exercice financier.

CHAPITRE VI
RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DE LA CONSOMMATION D’EAU 
ANNUELLE 

9. La consommation d’eau annuelle relative à un logement est établie à 225 m3 pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

10. La consommation d’eau annuelle relative à un compteur lié à un immeuble non 
résidentiel ou à un bâtiment détenu en copropriété divise est égale à la consommation 
d’eau, exprimée en mètres cubes, mesurée par ce compteur pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2023, sous réserve du deuxième alinéa.

Lorsqu’une lecture de compteur est effectuée avant le 31 décembre 2023, à la date A pour 
les fins de l’équation ci-après, et que la lecture suivante est effectuée durant l’exercice 
financier 2024, à la date B pour les fins de l’équation ci-après, la consommation d’eau 
relative à un compteur lié à un immeuble non résidentiel ou à un bâtiment détenu en 
copropriété divise pour la période comprise entre la date A et le 31 décembre 2023 est égale 
au résultat, exprimé en mètres cubes, de l’équation ci-après :

(Consommation lue à la date B – consommation lue à la date A)
nombre de jours entre les dates A et B

X nombre de jours entre la 
date A et le 31 décembre 
2023

11. La consommation d’eau annuelle d’un immeuble non résidentiel est établie selon les 
règles suivantes : 

1° dans le cas d’un immeuble utilisé en totalité à des fins non résidentielles, la 
consommation est égale à la somme des consommations d’eau annuelles relatives à 
tous les compteurs liés à cet immeuble non résidentiel établies en vertu de l’article 
10;

2° dans le cas d’un immeuble utilisé en partie à des fins non résidentielles, la 
consommation est égale au résultat que l’on obtient en soustrayant de la somme 
obtenue au paragraphe 1°, la somme des consommations d’eau annuelles relatives à 
tous les logements, prévues à l’article 9. Si le résultat obtenu est négatif, la 
consommation est réputée être égale à zéro;
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3° dans le cas d’un immeuble utilisé en partie à des fins non résidentielles pour lequel 
le ou les compteurs mesurent uniquement la consommation d’eau attribuable aux 
parties non résidentielles de l’immeuble, la consommation est égale à la somme des 
consommations d’eau annuelles relatives à tous ces compteurs établies en vertu de 
l’article 10;

4° dans le cas où un immeuble non résidentiel devient un immeuble mentionné à 
l’article 5 au cours de l’exercice financier 2023, la consommation correspond à la 
consommation calculée du 1er janvier 2023 jusqu’à la date de l’événement;

5° dans le cas où un immeuble non résidentiel cesse d’être un immeuble mentionné à 
l’article 5 au cours de l’exercice financier 2023, la consommation correspond à la 
consommation calculée de la date de l’événement jusqu'au 31 décembre 2023. 

La consommation d’eau annuelle d’un bâtiment détenu en copropriété divise est établie en 
fonction des règles prévues aux paragraphes 1º à 3º du premier alinéa, avec les adaptations 
nécessaires.

12. Dans le cas où l'eau fournie et mesurée par compteur est employée pour éteindre un 
incendie dans un immeuble non résidentiel ou dans un bâtiment détenu en copropriété 
divise, une réduction de la consommation d’eau annuelle est accordée pour la quantité d'eau 
ainsi employée, basée sur la moyenne de la consommation quotidienne d'eau dans cet 
immeuble ou ce bâtiment pour l’exercice financier précédent ou, si celle-ci n’est pas 
disponible, pour l’exercice financier en cours. Le Directeur doit toutefois être avisé, par 
écrit, dans un délai de 30 jours de la survenance de l'incendie.

13. Si, à la suite d’une enquête prévue à l’article 14 ou d’une demande de vérification 
prévue à l’article 16, le Directeur constate qu'un compteur est imprécis, défectueux ou ne 
peut autrement être lu, la consommation d’eau annuelle est établie, selon les données 
disponibles, sur la base de la consommation moyenne antérieure ou ultérieure à la 
défectuosité du compteur, ou sur celle des deux à la fois.

CHAPITRE VII
ENQUÊTES

14. Le Directeur peut, aux fins de l’imposition du tarif, inspecter tout immeuble non 
résidentiel entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. 

15. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès à un immeuble au Directeur agissant en 
vertu de l'article 14, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est 
passible d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour une première infraction et 
une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour une récidive.

CHAPITRE VIII
DEMANDE DE VÉRIFICATION
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16. Un propriétaire qui considère que son compteur est imprécis peut obtenir sa vérification 
en présentant une demande au Directeur, accompagnée du dépôt du montant fixé par le 
règlement annuel sur les tarifs. 

Si la vérification démontre que le compteur est imprécis, ce dépôt est remis au propriétaire 
et la consommation d’eau annuelle est ajustée conformément à l’article 13. Si la vérification 
démontre que le compteur est fonctionnel, la dépense engagée pour la vérification est 
imputée sur le dépôt et tout solde dû est facturé au propriétaire. Est réputé fonctionnel le 
compteur dont la précision de lecture est conforme aux paramètres énoncés à l’annexe A du 
Règlement RCG 07-031.

CHAPITRE IX
REMPLACEMENT DE COMPTEUR 

17. Si, à la suite d’une enquête prévue à l’article 14 ou d’une demande de vérification 
prévue à l’article 16, le Directeur estime qu’il est nécessaire de remplacer un compteur, 
l’enlèvement et l’installation d’un nouveau compteur se fait comme suit :

1° pour un immeuble non résidentiel visé au Règlement RCG 07-031, selon les 
dispositions prévues à ce règlement;

2° pour un immeuble faisant partie des classes 1A à 4 identifiées à l’article 244.32 de 
la Loi, selon les articles 19 et 20 du présent règlement.

CHAPITRE X
OBTENTION D’UN COMPTEUR

18. Le propriétaire d’un immeuble non résidentiel faisant partie des classes 1A à 4 
identifiées à l’article 244.32 de la Loi ou un propriétaire visé au troisième alinéa de l’article 
2.1 du Règlement RCG 07-031, peut obtenir un compteur d’eau en présentant une demande 
au Directeur à cet effet au moyen du formulaire fourni par la Ville.

L’installation du compteur est aux frais du propriétaire. À cette fin, il sera perçu un montant 
équivalent aux tarifs applicables fixés à la grille tarifaire relative à l’installation de
l’équipement prévue à la Section II de l’annexe A du Règlement concernant la quote-part 
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes 
(RCG 13-005).

Aux fins de l’installation d’un compteur, le propriétaire doit respecter les dispositions du 
Règlement RCG 07-031 relatives à la préparation de l’endroit désigné par le Directeur pour 
recevoir le compteur d’eau.

19. Les articles 10 à 12, 15 à 18, 21, 22 et 29 du Règlement RCG 07-031 s’appliquent à la 
suite de l’installation d’un compteur d’eau demandé en vertu de l’article 18, compte tenu 
des adaptations nécessaires. 
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20. Le compteur d’eau et ses accessoires installés à la suite d’une demande présentée en 
vertu de l’article 18 sont la propriété de la Ville. Le propriétaire de l’immeuble non 
résidentiel où ils sont installés en a la garde.

La Ville procède, à ses frais :

1° à l’entretien de ce compteur;

2° au remplacement de ce compteur dans le cas d’une usure normale ou de la 
désuétude de celui-ci.

CHAPITRE XI
TAUX D’INTÉRÊT, PÉNALITÉ, DATES D’EXIGIBILITÉ ET AUTRES MODALITÉS
DE PAIEMENT

21. Au cours de l’exercice financier 2024, la Ville transmet au propriétaire d’un immeuble 
non résidentiel imposable muni d’un compteur d’eau ou au propriétaire d’un immeuble non
résidentiel imposable compris dans un bâtiment détenu en copropriété divise muni d’un 
compteur d’eau le compte relatif à la tarification de l’eau prévue par le présent règlement. 

22. Le mode de paiement de la tarification de l’eau prévue par le présent règlement est le 
suivant :

1° si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 30e 
jour qui suit l’expédition du compte par la Ville;

2° si le montant dû est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur : 

a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 
compte par la Ville;

b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit
l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit
le dernier jour où peut être fait le premier versement.

Lorsqu’un jour mentionné au premier alinéa survient un samedi ou un jour férié, le 
versement doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit.

23. Le taux d’intérêt et la pénalité tels que prévus au Règlement sur les taxes (exercice 
financier 2023) (insérer le numéro du règlement) s’appliquent à la perception de la 
tarification de l’eau prévue par le présent règlement.

CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
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XX-XXX/8

24. La tarification de l’eau prévue au présent règlement est imposée aux fins du 
financement des dépenses visées à l’article 569.7 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19).

25. Le présent règlement a préséance sur tout règlement d’une municipalité visée à l’article 
5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4),
portant sur le même objet.

__________________________

GDD 1223843026
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843026

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement relatif à la tarification de l'eau fournie aux
immeubles non résidentiels (exercice financier de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML & AGT - 1223843026 - Tarification de l'eau 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1226976001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division du droit public et de la législation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009).

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-10-25 15:26

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226976001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division du droit public et de la législation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

CONTENU

CONTEXTE

L’article 34.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
(ci-après la « Charte ») prévoit que le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil de la
ville quant à l’aliénation d’un immeuble d’une valeur de 150 000 $ et moins. Le conseil de la
ville demeure donc compétent pour procéder à l’aliénation d’un immeuble d’une valeur de plus
de 150 000 $. Soulignons que le comité exécutif a délégué au fonctionnaire concerné le
pouvoir de conclure toute transaction visant l’acquisition ou l’aliénation d’un immeuble d’une
valeur maximale de 150 000$, et ce, selon le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004). 
Le terme « aliénation » employé à l’article 34.1 de la Charte a toujours été interprété par la
Ville en conformité des principes d’interprétation juridiques applicables, soit qu’il faut prendre
ce terme dans son acceptation juridique générale. Ainsi, en vertu de la règle d’interprétation
voulant que « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale ), le mot «
aliénation » mentionné dans cette disposition doit comprendre tout acte par lequel la
propriété d’un bien peut être transmise d’une personne à une autre.

Cela dit, une municipalité ne peut aliéner un bien s’il fait partie de son domaine public ou s’il
est affecté à l’usage du public. D’ailleurs, l’article 916 du Code civil du Québec établit le
principe que nul ne peut s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont
affectés à l’utilité publique. Une municipalité doit donc d’abord « faire sortir » le bien du
domaine public municipal avant de pouvoir procéder à son aliénation. D’un autre côté, si le
bien n’a jamais été voué à l’utilité publique ou s’il ne l’est plus, la municipalité peut l’aliéner
sans devoir faire passer au préalable le bien du domaine public à son domaine privé. 

Ainsi, suivant la règle d’interprétation précitée, le pouvoir d’aliéner un immeuble prévu à
l’article 34.1 de la Charte permet de soutenir qu’il comprend, accessoirement, le pouvoir de
faire passer le bien du domaine public à son domaine privé avant de le vendre lorsque cette
action est requise au préalable. 

Toutefois, certaines décisions jurisprudentielles indiquent qu’il faut procéder en deux étapes
pour pouvoir aliéner un bien du domaine public municipal. Suivant ces décisions, le conseil
municipal doit, par résolution, faire passer le bien du domaine public à son domaine privé s’il
désire qu’il ne soit plus affecté à l’utilité publique. Par l’intermédiaire de la même résolution ou
d’une autre subséquente, le conseil procède à l’aliénation du bien à un tiers. 

En considération de cette jurisprudence, certains pourraient donc prétendre que le pouvoir
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d’aliénation d’un immeuble, prévu à l’article 34.1 de la Charte, ne comprend pas celui de
retirer l’immeuble du domaine public, le cas échéant, mais vise uniquement l’aliénation de
l’immeuble que constitue la vente. Ce pouvoir de retirer l’immeuble du domaine public
appartiendrait donc au conseil de la ville en ce qui concerne les biens relevant d’une
compétence corporative, et ce, même pour les aliénations d’immeubles de 150 000 $ et
moins relevant du comité exécutif. En d’autres mots, selon certaines décisions des tribunaux,
le pouvoir d’aliénation du comité exécutif prévu à l’article 34.1 de la Charte ne pourrait donc
être exercé par le comité exécutif que suivant la décision du conseil de la ville de retirer
l’immeuble du domaine public municipal si requis.

Ainsi, pour éviter des débats judiciaires quant à l’exercice du pouvoir d’aliénation accordé au
comité exécutif en vertu de l’article 34.1 de la Charte, il est recommandé que le conseil de la
ville délègue au comité exécutif le pouvoir de faire passer un immeuble du domaine public à
son domaine privé lorsque cet acte est requis en vue de procéder à l’aliénation d’un
immeuble d’une valeur de 150 000 $ et moins.

Il est donc nécessaire de modifier le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) de façon à accorder au comité exécutif
ce pouvoir de retirer un immeuble du domaine public lorsqu’il est requis de le faire pour aliéner
l’immeuble. 

À noter que suivant cette délégation de pouvoirs du conseil de la ville au comité exécutif, il
est recommandé également de modifier le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004). En effet, il est
recommandé de déléguer au fonctionnaire concerné, qui a déjà le pouvoir de conclure toute
transaction visant l’acquisition ou l’aliénation d’un immeuble d’une valeur maximale de 150
000 $, le pouvoir de faire passer un immeuble du domaine public à son domaine privé lorsque
cet acte est requis au préalable de la vente. Cette modification fait l’objet d’un sommaire
décisionnel distinct (GDD 1226976002).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune décision antérieure en lien avec ce dossier.

DESCRIPTION

En vertu de l’article 34.1 de la Charte, le conseil de la ville et le comité exécutif sont
respectivement compétents pour aliéner un immeuble dépendamment de la valeur de la
vente. Selon un courant jurisprudentiel, cette aliénation d’un immeuble doit être précédée
d’une décision distincte de l’instance décisionnelle de retirer le bien du domaine public lorsque
le bien fait partie de son domaine public (bien affecté à l’usage du public). Ce pouvoir de
retrait appartiendrait, selon le partage des compétences à la Ville, au conseil de la ville et ne
serait donc pas inclus dans la compétence du comité exécutif d’aliéner un immeuble de 150
000 $ et moins.
Dans ce contexte et dans un objectif d’éviter à la Ville tout débat judiciaire à ce chapitre, il
est proposé de modifier le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au
comité exécutif (03-009) pour accorder au comité exécutif le pouvoir de retirer un immeuble
du domaine public lorsqu’il est nécessaire de le faire en vue de son aliénation. 

Le présent sommaire décisionnel recommande donc d’adopter le règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009).

JUSTIFICATION

L’adoption du règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de
pouvoirs au comité exécutif (03-009) est nécessaire pour accorder les pleins pouvoirs au
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comité exécutif dans l’exercice de sa compétence d’aliéner un immeuble d’une valeur de 150
000 $ et moins. Bien que les règles d’interprétation juridiques permettent de soutenir que le
comité exécutif détient les pleins pouvoirs en cette matière, la modification réglementaire est
nécessaire pour éviter tout débat juridique à ce chapitre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

n/a

MONTRÉAL 2030

n/a

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun enjeu de communication en accord avec la Division des relations de presse.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion - Novembre 2022
Adoption - Décembre 2022
Entrée en vigueur suivant sa publication

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Evelyne GÉNÉREUX Jean-Philippe GUAY
Avocat(e) 1 chef(fe) de division - affaires civiles

Tél : 514 872-8594 Tél : 514 893-0302
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Annie GERBEAU Patrice GUAY
Directrice des affaires civiles et avocate en
chef adjointe par intérim

directeur(-trice) de service - affaires
juridiques et avocat(e) en chef

Tél : 514 589-7449 Tél : 514-872-2919
Approuvé le : 2022-10-24 Approuvé le : 2022-10-24
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
03-009-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF (03-009)

Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 
C-11.4);

À l’assemblée du .................................., le conseil municipal décrète :

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité 
exécutif (03-009) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 22°, du paragraphe suivant :

« 23° le pouvoir de retirer un immeuble du domaine public en vue de son aliénation
d’une valeur de 150 000 $ et moins. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1226976001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1228373001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-
020) »

Il est recommandé :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des
amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des
véhicules (18-020) »

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-27 17:15

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228373001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-
020) »

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est compétente pour régir le stationnement des véhicules sur son
territoire, tout comme elle peut déterminer le montant des amendes en fonction des
infractions commises en vertu des dispositions réglementaires prévues à cet effet. Le pouvoir
de réglementation du stationnement est partagé entre le conseil municipal , sur le réseau
artériel, et les conseils d’arrondissement, sur le réseau local. 
En mars 2018, le conseil municipal s’est déclaré compétent en matière de réglementation du
stationnement sur le réseau local pour une période de deux ans, conformément à l’article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (CM18 0395), afin de réviser
les montants des amendes pour les infractions relatives au stationnement sur le territoire de
Montréal (inchangés depuis 2009, sauf quelques exceptions) et d’adopter une nouvelle grille
d’amendes uniforme sur l’ensemble du réseau de voirie. Un nouveau règlement intitulé «
Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules » (18-020) a été adopté à cet effet en avril
2018 (CM18 0543).

Par la suite, en avril 2019, le conseil municipal a adopté (CM19 0468) un règlement modifiant
le « Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules » (18-020) afin d'ajuster les tarifs pour les
infractions générales en matière de stationnement (article 1) et celui concernant le
stationnement ou l’immobilisation d’un véhicule dans une zone d’arrêt interdit située dans une
voie réservée (article 5). En 2020, le règlement 18-020 a été modifié à nouveau afin de
majorer le montant des amendes pour les infractions générales, ainsi que les infractions liées
au stationnement ou à l'immobilisation d'un véhicule dans une zone d'arrêt interdit située
dans une voie réservée. N’ayant pas été prolongée à ce moment, la compétence de fixer le
montant des amendes en matière de stationnement sur le réseau local est par la suite
retournée aux arrondissements en mars 2020.

Finalement, en août 2022, le conseil municipal s’est à nouveau déclaré compétent en matière
de réglementation du stationnement sur le réseau local pour une période de cinq ans,
conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(CM22 0978), afin de réviser les montants des amendes pour les infractions relatives au
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stationnement sur le territoire de Montréal.

L'objectif du présent sommaire décisionnel consiste à modifier à nouveau le règlement 18-020
en recommandant une majoration du montant des amendes pour les infractions générales,
ainsi que les infractions liées au stationnement :

en double, le long d’un véhicule stationné ou de manière à gêner ou obstruer la
circulation ;
dans une zone réservée aux personnes handicapées ;
en zone d’arrêt interdit, ailleurs que dans une voie réservée ;
dans une voie réservée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0978 - 23 août 2022 - Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville compétent, pour une période de cinq
ans, afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement
et d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale. 
CM20 0180 - 24 février 2020 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020) ».

CM19 0468 - 15 avril 2019 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou
d'immobilisation des véhicules (18-020) ».

CM18 0543 - 23 avril 2018 - Adopter le règlement fixant le montant des amendes à l'égard
des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules, sur le réseau
municipal (local et artériel).

CM18 0395 - 26 mars 2018 - Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de ville compétent, pour une période de deux ans,
afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau local de voirie.

CM09 0879 - 21 septembre 2009 - Adopter un règlement fixant le montant des amendes à
l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules.

CM09 0679 - 24 août 2009 - Déclarer le conseil municipal compétent, pour une période de
deux ans, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de fixer le
montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et d'immobilisation
des véhicules sur le réseau local de voirie.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à adopter un règlement modifiant le « Règlement fixant
le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou
d'immobilisation des véhicules » (18-020) pour majorer, par une indexation de 15,8 % à 17,6
% certaines des amendes qui y sont prévues, en tenant compte de la modification
réglementaire adoptée à cet égard en février 2020 (CM20 0180). Les indexations proposées
sont comparables à l’inflation projetée sur la période 2020-2023.
Ainsi le montant des amendes serait modifié comme suit :
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Le tableau en pièces jointes présente les scénarios actuels et projetés relatifs aux amendes
et frais associés à ces infractions. Il est à noter que les frais de greffe sont déterminés par
le gouvernement du Québec et qu'ils sont progressifs en fonction des montants des
amendes. Des ajustements devront être apportés aux systèmes de la cour municipale de
Montréal et de l’Agence de mobilité durable préalablement à l'entrée en vigueur du règlement,
afin d'y intégrer cette modification.

JUSTIFICATION

La constance du pouvoir dissuasif de l’amende réside dans le maintien de la pénalité
financière dans le temps. En majorant le tarif des amendes, la Ville de Montréal vise à
modifier les comportements délinquants et problématiques des automobilistes, afin de
renforcer la sécurité de tous les usagers sur le réseau, en cohérence avec le Plan d’action
Vision Zéro et de donner la priorité aux modes alternatifs, en cohérence avec le Plan
stratégique Montréal 2030.
L'effet dissuasif des amendes en matière de stationnement et d’immobilisation des véhicules
est essentiel afin de remédier aux multiples irritants persistants découlant du non-respect de
la réglementation en vigueur. Ces irritants comprennent :

l’entrave à la sécurité des usagers (obstruction du champ de vision, obstruction
du passage des véhicules d’entretien, etc.);
l’entrave aux activités d’entretien, notamment le nettoyage de la voirie;
la violation de la priorité et des droits des autres usagers (occupation d’aires de
stationnement et d’arrêt réservées (personnes handicapées, résidents, livreurs,
véhicules d’urgence, etc.) ou de voies ou espaces réservés (piétons, transports
collectifs);
l’entrave à la fluidité de la circulation (immobilisation ou stationnement en double
file, obstruction de voies de circulation, d’accès ou d’intersections, obstruction
de voies de dégagement en période de pointe).
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il est estimé de façon préliminaire qu’une indexation à l’inflation des amendes mise en œuvre
en 2023 avec un rattrapage d’indexation pour la période 2021-2023, générerait des revenus
d’amendes supplémentaires de l’ordre de 9 M$. Ce montant pourrait toutefois être moindre,
compte tenu des changements de comportements visés pour les automobilistes grâce à ces
mesures. Aucun revenu de frais de greffe supplémentaire ne serait à anticiper en raison de
ces augmentations des amendes. Toutefois, l’indexation des frais de greffe par le
gouvernement pourrait générer en soi, avec ou sans hausse des amendes, des revenus
supplémentaires estimés à 1 M$. 

MONTRÉAL 2030

L'objectif du règlement s'inscrit dans les priorités de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera développée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal du 21 novembre 2022 : avis de motion du projet de règlement
Conseil municipal du 19 décembre 2022 : adoption du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ghislain OUIMET)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Sylvain SAUVAGEAU, Service de police de Montréal
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable

Lecture :

Laurent - Ext CHEVROT, 26 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-21

Stephanie BLAIS Pascal LACASSE
Conseillère en amenagement Chef de division

Tél : 514-872-8509 Tél : 514-872-4192
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de la Planification et de la mise en
valeur du territoire

Directrice de service

Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-10-27 Approuvé le : 2022-10-27
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1228373001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité - Division des plan et politiques
Projet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des
infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020) »

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La révision du montant des amendes pour les infractions en matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules contribuera à
renforcer leur effet dissuasif et ainsi à promouvoir une utilisation des véhicules et du stationnement sur le domaine public cohérente avec
les objectifs de mobilité durable.

Ce règlement permettra à la Ville de Montréal d'atténuer les irritants découlant du stationnement illégal en plus d'appuyer les orientations
de la Politique de stationnement voulant faire du stationnement un outil de gestion stratégique répondant aux orientations municipales en
matière de mobilité durable, d'aménagement du territoire et de développement économique.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228373001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-
020) »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le règlement ci-joint

FICHIERS JOINTS

2022-10-24 Règlement modifiant 18-020 Final.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-25

Ghislain OUIMET Jean-Philippe GUAY
Avocat Chef de division, Affaires civiles, Service des

affaires juridiques
Tél : 438 820-2933 Tél : 514 893-0302

Division :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FIXANT LE MONTANT DES 
AMENDES À L'ÉGARD DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE 
STATIONNEMENT OU D'IMMOBILISATION DES VÉHICULES (18-020)

Vu la compétence du conseil municipal sur le réseau de voirie artérielle;

Vu la résolution CM22 0978 à l’effet que le conseil municipal se déclare compétent pour 
une période de 5 ans afin de déterminer le montant de l’amende à imposer à quiconque 
stationne ou immobilise son véhicule contrairement à toutes normes réglementaires 
applicables sur le réseau de voirie locale;

À l’assemblée du _______________________, le conseil municipal décrète :

1. L’article 1 du Règlement fixant le montant des amendes à l’égard des infractions en 
matière de stationnement ou d’immobilisation des véhicules (18-020) est modifié par le 
remplacement du montant de « 51$ » par le montant de « 60$ ».

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant de « 61$ » par 
le montant de « 71$ ».

3. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant de « 234$ » par 
le montant de « 271$ ».

4. L’article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant de « 61$ » par 
le montant de «71$ ».

5. L’article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant de « 234$ » par 
le montant de « 271$ ».

6. Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2023. 

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1228373001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :
d'adopter, sans changement, le règlement 04-047-235 intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de réviser la carte du patrimoine
bâti et de revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du
Quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-18 10:43

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Mise en contexte
Le 24 janvier 2022, le conseil municipal a adopté le projet de règlement p-04-047-235
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et il a par le fait même
mandaté l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir une
consultation publique (CM22 0025). Celle-ci a eu lieu au printemps 2022. 

Le rapport de l'OCPM a été publié le 27 octobre 2022 et déposé au conseil municipal le
21 novembre suivant (dossier décisionnel 1221079009). 

Le présent sommaire addenda vise à recommander l'adoption, sans changement, de ce
règlement modifiant le Plan d'urbanisme et à répondre aux préoccupations soulevées par
l'OCPM. 

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

La modification du Plan d'urbanisme concerne les objets suivants :

L’identification des secteurs de valeur patrimoniale;
L’archéologie;
La densité de construction (coefficient d’occupation du sol (C.O.S.));
Les paramètres de hauteur (en mètres);
Autres ajustements de cohérence :

La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle;
Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux, convivial et habité.

OCPM
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Au cours de la consultation, la commission a notamment reçu 102 opinions orales ou
écrites et plusieurs questions de la population. Dans son rapport, l'OCPM énonce neuf
recommandations, dont trois portent principalement sur le projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme. Les autres recommandations s'inscrivent davantage dans une
analyse et des considérations plus larges qui concernent de multiples facettes tant
culturelles qu'historiques et économiques. La version intégrale des recommandations et
des réponses est présentée sous forme de tableau et jointe au présent sommaire
addenda.

La commission est en faveur de l'adoption du projet de règlement tel que présenté;
toutefois, elle recommande d'étudier la possibilité d'abaisser davantage les hauteurs et
densités maximales permises dans le cœur du Quartier chinois.

En réponse à cette recommandation, il faut préciser que le Plan d'urbanisme prescrit des
paramètres de densité de construction relativement larges pour les secteurs établis dont
on souhaite préserver le caractère. Ainsi, le projet de règlement propose une baisse des
hauteurs en harmonie avec les catégories de hauteur utilisées dans le Plan d'urbanisme
afin de reconnaître le cadre bâti existant sur la rue De La Gauchetière, qui constitue le
cœur du Quartier chinois. Les hauteurs du projet de règlement visent à ne pas
occasionner des situations dérogatoires tout en facilitant les transformations requises et
en évitant la « muséification » du quartier, préoccupation soulevée par les comités
consultatifs. 

Quant au C.O.S., ce paramètre est complémentaire à celui sur les hauteurs en mètres et
ces paramètres se régulent entre eux. Ainsi, en abaissant le C.O.S. à 4, un bâtiment
pourra avoir une hauteur de 4 étages pour une implantation de 100 % du terrain (plus ou
moins 12 mètres) malgré la hauteur de 25 mètres permise. Le C.O.S. peut difficilement
être rabaissé davantage considérant la forme et le gabarit du lotissement du Quartier
chinois ainsi que la moyenne de la hauteur des bâtiments existants qui est de cinq
étages. 

Enfin, la réglementation de l’arrondissement est le principal instrument de mise en œuvre
du Plan d’urbanisme. Elle permet de déterminer différentes zones du territoire afin d’y
contrôler notamment la hauteur des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions. Pour le cœur du Quartier chinois, la réglementation est
actuellement plus basse que ce que prévoit le Plan d’urbanisme.

L'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité présente également une occasion de
préciser l'encadrement de la forme urbaine afin d'assurer la préservation du cadre bâti
existant. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Catherine COULOMBE
CONS.AMENAGEMENT

Tél :
514 872-5201

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Quartier chinois_Réponses Ville recommandations OCPM - Analyse et pistes.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Catherine COULOMBE
CONS.AMENAGEMENT

Tél : 514 872-5201
Télécop. : 000-0000
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Rapport de l'OCPM - Quartier chinois
Analyse des recommandations par la Ville

Recommandation Document concerné Commentaire Ajustement potentiel

Recommandation 1
La commission recommande l’adoption du projet de règlement visant à modifier le Plan d’
urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de 
revoir les hauteurs et densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois.

Règlement sur le Plan 
d'urbanisme

L'OCPM est en accord avec la proposition du projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme.  Voir les explications fournies aux recommandations 2 et 3.

Aucun ajustement proposé au projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme

Recommandation 2
La commission recommande que la Ville de Montréal étudie la possibilité d’abaisser 
davantage les hauteurs et densités maximales permises dans le coeur du Quartier chinois 
afin de préserver le cadre bâti existant.

Règlement sur le Plan 
d'urbanisme

En réponse à cette recommandation, il faut préciser que le Plan prescrit des paramètres 
de densité de construction relativement larges pour les secteurs établis dont on souhaite 
préserver le caractère. Ainsi, le projet de règlement propose une baisse des hauteurs en 
harmonie avec les catégories de hauteur utilisées au Plan d'urbanisme afin de 
reconnaître le cadre bâti existant sur la rue De la Gauchetière qui constitue le cœur du 
Quartier chinois. Les hauteurs du projet de règlement visent à ne pas occasionner des 
situations dérogatoires tout en facilitant les transformations requises et en évitant  sa « 
muséification » préoccupation soulevée par les comités aviseurs.  
 
Quant au coefficient d'occupation du sol (COS), ce paramètre est complémentaire à 
celui sur les hauteurs en mètres et se régulent entre eux. Ainsi, en abaissant le COS à 
4, un bâtiment pourra avoir une hauteur de 4 étages pour une implantation de 100% du 
terrain (plus ou moins 12 mètres) malgré la hauteur de 25 mètres permises. Le COS 
peut difficilement être davantage rabaissé considérant la forme et le gabarit du 
lotissement du Quartier chinois et la moyenne de la hauteur des bâtiments existants qui 
est de 5 étages. 

Enfin, la réglementation de l’arrondissement est le principal instrument de mise en 
œuvre du Plan d’urbanisme. Elle permet de déterminer différentes zones du territoire 
afin d’y contrôler notamment la hauteur des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme 
et l’apparence des constructions. Pour le cœur du Quartier chinois, la réglementation est 
actuellement plus basse que ce que prévoit le Plan d’urbanisme.

Aucun ajustement proposé au projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme

Recommandation 3
La commission recommande l’adoption des dispositions relatives à l’agrandissement des 
limites du territoire du quartier et à l’élargissement de la superficie du secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle.

Règlement sur le Plan 
d'urbanisme

Le projet de règlement prévoit officialiser les limites du Quartier chinois qui sont 
comprises entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue Viger et le boulevard 
René-Lévesque.

Une grande partie des bâtiments du Quartier chinois ont été démolis lors de la 
construction du complexe Guy-Favreau et du Palais des congrès de Montréal et ces 
nouveaux bâtiments n’ont pas une qualité architecturale comparable aux bâtiments 
anciens. Ainsi, le secteur ne nécessite pas l’assignation d’un « secteur de valeur 
exceptionnelle » toutefois, il est identifié « secteur de valeur intéressante » puisque l’
objectif est de pouvoir développer ce secteur du Quartier chinois en concordance avec 
la richesse patrimoniale adjacente. 

Aucun ajustement proposé au projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme

Recommandation 4
La commission recommande aux autorités municipales de travailler avec les parties 
prenantes, notamment le comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois, 
pour identifier et utiliser des outils supplémentaires de protection patrimoniale.

Encadrement patrimoine

Plusieurs mesures de protection ont déjà été identifiées et les travaux de mise en œuvre 
ont débuté soit:

-les avis d’intention de classement du site patrimonial du Noyau-institutionnel-du 
Quartier-Chinois, de l’ancienne manufacture S. Davis and Sons et de l’édifice de la 
British and Canadian School;

-la rédaction d’un Règlement d'identification (en vertu de la LPC) pour reconnaître le 
Quartier chinois à titre de lieu historique. Le groupe de travail inclut des membres du 
comité de protection du Quartier chinois et de la communauté;

-la réalisation d’une étude sur le potentiel archéologique pour l’ensemble du Quartier 
chinois.  
                                                                                                              

Aucun ajustement proposé, la recommandation ne concerne pas le projet de 
règlement modifiant le Plan d'urbanisme
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Rapport de l'OCPM - Quartier chinois
Analyse des recommandations par la Ville

Recommandation Document concerné Commentaire Ajustement potentiel

Recommandation 5
La commission recommande de faire l’inventaire des bâtiments à risque, ainsi que l’
inventaire des intérieurs patrimoniaux, permettant l’adoption d’un cadre d’intervention qui 
assure la préservation du patrimoine du Quartier chinois.

Encadrement patrimoine

La Ville travaille sur la modification du Règlement sur l'entretien des immeubles (07-034) 
qui contribuera à répondre à certaines préoccupations de la population sur la vétusté de 
certains immeubles. De plus, la réalisation de l'inventaire des immeubles construits 
avant 1940 qui présentent un intérêt patrimonial débutera l'an prochain et devrait être 
complétée d'ici 2026. 

La LPC permet de classer ou citer l'intérieur des bâtiments et c’est au Ministre de la 
Culture et des Communications ou au Conseil municipal d'appliquer la Loi. Effectuer un 
inventaire des intérieurs patrimoniaux pour l’ensemble des bâtiments patrimoniaux du 
Quartier chinois constitue un travail colossal et comporte des enjeux liés à la 
réglementation pour ce qui constitue des parties privatives des immeubles. Le comité de 
protection du Quartier chinois pourrait toutefois étudier la possibilité d’effectuer des 
inventaires ciblés. 

Aucun ajustement proposé, la recommandation ne concerne pas le projet de 
règlement modifiant le Plan d'urbanisme

Recommandation 6
La commission recommande aux autorités municipales d’ajouter des critères de design 
spécifiques à respecter lors de travaux de construction ou de transformation qui permettent 
de préserver et mettre en valeur les éléments visuels sino-asiatiques.

Plan d'action 2021-2026

Un critère sera ajouté au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-
282), celui-ci s'appliquera à l'unité de paysage Quartier chinois (QC). Rappelons que le 
Quartier chinois a fait l'objet d'une modification réglementaire adoptée en avril 2022 qui 
créait cette nouvelle unité de paysage en y ajoutant des critères précis et en 
assouplissant les dispositions relatives aux enseignes. Par exemple, dans ce secteur, 
les enseignes qui sont installées au-delà du niveau du rez-de-chaussée sont autorisées 
afin d'être adaptées à l'affichage traditionnel du Quartier chinois.

Texte du critère proposé à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                            
-préserver et mettre en valeur les aménagements paysagers et les ornements 
sino-asiatiques lorsqu’ils ne recouvrent pas de la maçonnerie ou une 
caractéristique architecturale d’origine.

Recommandation 7
La commission recommande aux autorités municipales de procéder à une étude sur le 
patrimoine immatériel du Quartier chinois et d’assurer la mise en oeuvre des mesures 
concernant le patrimoine immatériel inscrite au plan d’action pour le développement du 
Quartier chinois.

Plan d'action 2021-2026

Une étude sur le patrimoine immatériel est déjà prévue par le Service de la culture. Un 
devis sera préparé très prochainement afin d'octroyer le contrat cet hiver.

Aucun ajustement proposé, la recommandation ne concerne pas le projet de 
règlement modifiant le Plan d'urbanisme

Recommandation 8
La commission recommande aux autorités municipales d’investir les ressources nécessaires 
à la mise en oeuvre des stratégies du plan d’action concernant le cadre de vie et la vitalité 
économique.

Plan d'action 2021-2026

La commission est d’avis que la Ville aurait avantage à se prévaloir de son droit de 
préemption afin de créer de nouveaux espaces verts, d’accroître le parc de logements 
abordables et de favoriser le développement d’infrastructures sportives, 
communautaires et culturelles. Actuellement, des lots sont assujettis au droit de 
préemption à des fins de logement social et le Service de l'Habitation étudie un possible 
projet sur un des lots.

L'arrondissement accroît ses effectifs pour rehausser la propreté du quartier et assurer 
une meilleure cohabitation sociale. Diverses initiatives en verdissement de l'espace 
public sont également en planification.

Une étude de marché et une recherche sur le développement économique et social du 
quartier sont en cours afin d'approfondir le portrait économique du quartier. 
L'arrondissement contribue également à la mise en place d'un calendrier événementiel 
qui valorise l'identité commerciale du quartier et contribue à la mobilisation de la 
communauté d'affaires.

Aucun ajustement proposé, la recommandation ne concerne pas le projet de 
règlement modifiant le Plan d'urbanisme

Recommandation 9
La commission recommande que le comité de travail sur la protection patrimoniale du 
Quartier chinois poursuive ses travaux, notamment afin de veiller à la mise en oeuvre et à la 
réalisation des éléments du plan d’action pour le développement du Quartier chinois qui 
concernent les enjeux patrimoniaux et identitaires.

Plan d'action 2021-2026

Il est prévu que le comité soit maintenu afin de poursuivre les réflexions et les 
discussions; la fréquence des rencontres demeure à déterminer. La Table sectorielle 
permanente (appelée Table ronde du Quartier chinois) voit à la mise en oeuvre du plan 
d'action 2021-2026.

Aucun ajustement proposé, la recommandation ne concerne pas le projet de 
règlement modifiant le Plan d'urbanisme
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les
densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie;

2. de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir des
audiences publiques sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme;

3. d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie »;

4. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les
secteurs visés sur les cartes jointes en annexes A et B à la présente résolution,
toute nouvelle construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

5. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement
d’un bâtiment :

dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée «
Annexe A – Plan des hauteurs », jointe en annexe A à la présente
résolution;
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dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Annexe
B – Plan des densités », jointe en annexe B à la présente résolution;

6. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou
tout agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs visés sur les cartes jointes en
annexes A et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité avec
les exigences de celle-ci;

7. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement,
d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-01-18 10:17

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la
consultation publique portant sur le projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé « Règlement
de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

CONTENU

CONTEXTE

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à la
vulnérabilité du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois
(ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre
de la Culture et des Communications. Le Comité, qui a amorcé ses travaux en juin 2021, est
présidé par la Ville de Montréal et est formé de représentants du Groupe de travail sur le
Quartier chinois et de représentants de la communauté d'origine chinoise, de la Direction de
l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la
Culture et des Communications (ci-après le MCC) et d'Héritage Montréal.
Le Comité a pour mission de :
- définir les moyens et les outils à déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles
pour la protection de l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la
spécificité des attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal;
- formuler des recommandations sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur
du quartier et de son patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à
mettre en valeur.

Pour appuyer les réflexions du Comité, du MCC et de la Ville, une étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois a été réalisée par Luce Lafontaine
Architectes.

Dans une déclaration adoptée à l’unanimité le 23 août 2021, le conseil municipal a résolu
d'appuyer les travaux du Comité et s’est engagé à prendre acte de ses recommandations, à
déployer les efforts nécessaires pour mettre en œuvre celles qui relèvent de la compétence
de la Ville et à appuyer celles qui ne relèvent pas de ses compétences.

Sur la base des travaux du Comité et de l’étude de caractérisation produite par Luce
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Lafontaine Architectes, il a été proposé de procéder à une modification du Plan d’urbanisme
pour mieux protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Cette
modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions à venir. 

Le présent sommaire porte sur l'adoption d'un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) pour réviser la carte du patrimoine bâti et revoir les hauteurs
et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie. Il concerne également l'attribution d'un mandat à l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme. Finalement, le sommaire vise
aussi l'adoption d'un règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » et l'adoption d'une résolution
de contrôle intérimaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA216924004 - 2021-08-30 - Accorder un contrat de services professionnels d'un montant
de 44 266 $, taxes incluses, à Luce Lafontaine Architectes pour la réalisation d'une étude de
l'évolution historique et de caractérisation du Quartier chinois de Montréal - Appel d'offres
sur invitation : quatre consultants invités, une offre soumise et retenue par un comité de
sélection
CM21 0839 - 2021-08-23 - Déclaration visant à réaffirmer l'engagement à protéger le
caractère patrimonial du Quartier chinois

DESCRIPTION

Localisation du Quartier chinois 
Dans un contexte élargi, le Quartier chinois est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie et
fait partie du Centre de Montréal. Ce dernier comprend entre autres le Centre des affaires, le
cœur historique, ses anciens faubourgs et ses divers milieux de vie. Plus spécifiquement, il
est entouré par le Quartier des spectacles, le CHUM, le Quartier international et le Vieux-
Montréal. 

Le site
Les limites convenues du Quartier chinois sont circonscrites par la rue Jeanne-Mance, la rue
Saint-Dominique, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. L’étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois produite par Luce Lafontaine Architectes
sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre bâti, de
contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est
et l’ouest, soit jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury.

Historique général du Quartier chinois
Le Quartier chinois de Montréal est un des plus anciens quartiers asiatiques d’Amérique du
Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle. Les premiers immigrants chinois
s'établissent d'abord sur la rue De La Gauchetière, noyau historique du futur Quartier chinois
qui s'inscrit dans le faubourg Saint-Laurent déjà en développement. Outre la communauté
chinoise, de nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouvent un
foyer d’accueil. Un grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies
s’implantent dans le secteur. Pour la première fois en 1902, le « quartier chinois » est
reconnu et nommé comme tel dans La Presse . 

Dans une visée de reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques
ornées de sinogrammes sont installées en façade des commerces et un parc dit de la Pagode
est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants projets métropolitains
sont entrepris, entre autres le percement de l’autoroute Ville-Marie de même que la
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construction du complexe Guy-Favreau et du palais des congrès, venant réduire l’emprise du
Quartier chinois de près d’un tiers de sa superficie et entraînant par la même occasion la
démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la
communauté du Quartier chinois élève sa voix, appuyée par celles des élus locaux, et obtient
en 1981 la piétonisation de son artère principale, la rue De La Gauchetière, suivie de
l’érection de grandes arches rouges délimitant les frontières du Quartier. C’est également
dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit ainsi que son
presbytère sont classés par le gouvernement du Québec, quelques années plus tôt, en 1977.

Le Quartier chinois est un paysage urbain historique dont la particularité première repose sur
son appropriation par la communauté asiatique. La population sino-canadienne affiche son
identité et sa culture dans ce secteur de la ville, notamment, par l’utilisation de symboles
orientaux, par l’utilisation d’idéogrammes dans la signalétique, par le recours à des détails de
l’architecture traditionnelle asiatique et par des aménagements spécifiques.

Aujourd’hui davantage lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier
chinois de Montréal conserve son importance symbolique tant pour la communauté du
Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalaises et Montréalais. Néanmoins, la
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions
immobilières récentes, met sa pérennité en péril. 

Caractérisation générale
Le cadre bâti du Quartier chinois est constitué d’un amalgame de constructions de
différentes époques et divers gabarits, hauteurs et fonctions, certaines affichant des détails
orientalisants significatifs de leur investissement par la communauté asiatique qui s’y est
installée. D’entrée de jeu, la majorité des immeubles et aménagements répertoriés sur le
territoire à l’étude possède une valeur d’accompagnement au paysage urbain du Quartier
chinois tel qu’il nous est parvenu. C’est-à-dire que plusieurs d’entre eux participent à son
identité caractéristique, que ce soit en raison de leur ancienneté, de leur usage, de leur
gabarit ou de leur intérêt architectural. L’enclave créée par l’occupation par la communauté
chinoise et asiatique de cette partie du faubourg Saint-Laurent et la préservation d’un
certain nombre d’immeubles institutionnels ou résidentiels anciens du secteur, toujours
occupés à ces fins, ont permis la sauvegarde de l’esprit du lieu.

Principaux enjeux
Les paramètres actuels du Plan d’urbanisme permettent l'insertion de nouveaux projets
pouvant être en rupture avec les caractéristiques d’intérêt du Quartier chinois. La pression
immobilière observée peut se traduire par un déficit d’entretien des bâtiments, une
dégradation du bâti et une tendance à la démolition pour permettre de nouvelles
constructions. Récemment, l'acquisition d’immeubles patrimoniaux par des promoteurs
immobiliers a généré des craintes face à des démolitions ou redéveloppements éventuels sur
certains sites, dont l’îlot où se trouve l’immeuble le plus ancien du Quartier, la British and
Canadian School.

Modification proposée au Plan d'urbanisme 

La modification du Plan d'urbanisme concerne les objets suivants :

L’identification des secteurs de valeur patrimoniale;
L’archéologie;
La densité de construction (coefficient d’occupation du sol (C.O.S.));
Les paramètres de hauteur (en mètres);
Autres ajustements de cohérence :

La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle;
Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux, convivial et habité. 
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Patrimoine
Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation réalisée par Luce
Lafontaine Architectes, qui offre une lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la
Division du patrimoine, des modifications sont proposées à la carte 2.6.1 intitulée « Le
patrimoine bâti ». Tout le Quartier chinois est désormais inclus dans un secteur de valeur
exceptionnelle, à l’exception d’une petite partie qui se trouve en secteur de valeur
intéressante (partie bâtie du palais des Congrès de Montréal, partie du stationnement
adjacent donnant sur l'avenue Viger et l’îlot à l’ouest de ce stationnement).

Plus spécifiquement, les éléments qui justifient la proposition concernant l’agrandissement du
secteur de valeur exceptionnelle sont :

La rue historique De La Gauchetière et les terrains adjacents;
Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude produite par Luce
Lafontaine Architectes;
Les îlots qui présentent des persistances marquées au niveau du
parcellaire d’origine faubourienne;
Tout l'îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du
bâtiment en face de l'église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-
Esprit;
Le bâti faubourien dans la partie est du Quartier chinois;
Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de
l’avenue Viger.

Archéologie
Pour tenir compte des préoccupations du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) et du Plan d’urbanisme à l’égard de l’archéologie, la
modification au Plan d'urbanisme propose, pour le territoire du Quartier chinois, d'ajouter la
section 6.3 « Les territoires d’intérêt archéologique » au document complémentaire pour que
la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie exige une étude de potentiel
archéologique dans le cadre d'une approbation de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) et intègre des critères d'évaluation par concordance.

La réglementation d’arrondissement doit donc prévoir par critères, de mettre en valeur et
faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou d’agrandissement d’un
bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en partie en souterrain doit, dans sa
conception et sa réalisation, prendre en compte les vestiges présentant une grande valeur
archéologique, de manière à assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur. 

Densité de construction et paramètres de hauteur
La hauteur et les densités élevées dans certains secteurs de densité du Plan d'urbanisme
semblent générer une pression immobilière là où le bâti existant est de petit gabarit, ce qui
peut compromettre le maintien des bâtiments existants au profit de nouvelles constructions
de plus forte densité. 

En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme visant à assurer la conservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique et l'orientation 2.5 concernant le paysage
urbain et une architecture de qualité, les principaux objectifs généraux du Plan d'urbanisme
sont les suivants :

Préserver l’échelle humaine et veiller à ce que les interventions sur le cadre bâti,
ainsi que les nouvelles insertions, tiennent compte de la typologie dominante
dans le secteur;
Établir des densités de construction et des règles d’implantation des bâtiments
respectant le caractère des milieux établis et favorisant une densification des
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secteurs à transformer, notamment ceux localisés à proximité des corridors de
transport collectif.

Les hauteurs de construction doivent donc être régies en fonction des critères suivants :

Une harmonisation des hauteurs sur chaque tronçon de rue, des deux côtés
d’une même rue, autour des lieux publics et aux quatre coins d’une intersection;
Des hauteurs plus importantes sur les principales voies de circulation;
Un respect des hauteurs dominantes dans les secteurs d’intérêt patrimonial;
Une attention particulière au traitement des bâtiments qui se démarquent ou qui
constituent des repères en raison de leur localisation ou de leur hauteur par
rapport au cadre bâti environnant;
La préservation des vues depuis et vers le mont Royal.

Vu ce qui précède, la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de même que la
carte intitulée « Les limites de hauteur » à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie sont remplacées. Les modifications consistent à maintenir le bâti existant et à éviter
une pression vers la démolition. Pour ce faire, les hauteurs maximales en mètres et les C.O.S.
maximaux sont abaissés. Dans une partie importante du Quartier chinois, la hauteur maximale
est réduite à 25 mètres et le C.O.S. maximal à 4. Il s’avère néanmoins pertinent de maintenir
des hauteurs maximales et des densités maximales plus élevées le long de l'avenue Viger et
du boulevard René-Lévesque pour assurer la présence d’un bâti adapté à l'échelle de ces
deux axes importants du centre-ville, tout en préservant les vues vers le mont Royal.
Cependant, à certains endroits stratégiques, il importe de ramener certains paramètres de
densité et de hauteur plus près du bâti existant le long de ces voies, entre autres entre le
boulevard Saint-Laurent et la rue Jeanne-Mance du côté de l'avenue Viger.

Ajustements de cohérence
L’orientation 2.3 « Un Centre prestigieux, convivial et habité » incluse dans la partie I du Plan
d’urbanisme est également modifiée par le remplacement du premier moyen de mise en œuvre
de l’action 5.1 « Consolider le Centre des affaires » pour exclure le Quartier chinois de
l'affirmation selon laquelle il constitue un secteur où la plus forte densité et les hauteurs les
plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. Le libellé du texte qui accompagne
l'illustration 2.3.1 va dans le même sens.

En complément de la modification apportée à la carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti »,
le chapitre 25 de la partie II du Plan d’urbanisme est modifié par la suppression de la liste des
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle des
bâtiments suivants :

1030, rue Chenneville (Canadian Cork Cutting Company) et 987-991, rue Côté
(S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de l’ancienne Free
Presbyterian Church) » puisque ceux-ci font désormais partie du secteur de
valeur exceptionnelle.

Règlement de contrôle intérimaire
Étant donné que la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du Plan
d’urbanisme, il est recommandé que le conseil municipal adopte une résolution de contrôle
intérimaire et un règlement de contrôle intérimaire qui s'appliquent aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments dans les secteurs indiqués sur les cartes
jointes en annexes A et B du règlement de contrôle intérimaire.

JUSTIFICATION
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La modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions. La modification au Plan d’urbanisme
proposée :

respecte les principes mis de l'avant par le Schéma quant à la densité;
est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme;
répond à certaines préoccupations de la communauté chinoise;
répond à une recommandation du Comité;
permettra de contribuer significativement à la préservation du cadre bâti du
Quartier chinois;
rejoint les orientations du plan d’action de l’arrondissement de Ville-Marie pour le
développement du Quartier chinois dévoilé en juin 2021;
a obtenu une recommandation favorable de la part du comité mixte de la Ville
(formé de représentants du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité
Jacques-Viger).

Avis du comité mixte
Le projet de modification du Plan d'urbanisme a été présenté au comité mixte le 14 décembre
2021. Le comité mixte a émis un avis favorable assorti de cinq recommandations :

1. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les scénarios d’aménagement visés par la présente
demande;
2. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population; étudier la possibilité d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état;
3. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la
connaissance des composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi
hors du cadre bâti;
4. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales;
poursuivre et raffiner les études de caractérisation du quartier afin d’inclure des
aspects tels que les pratiques et traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale;
5. Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La version intégrale de l'avis ainsi que le tableau de suivi des recommandations sont joints au
sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques; toutefois, le
Plan d'action pour le développement du Quartier chinois réalisé par l'arrondissement de Ville-
Marie prévoit des stratégies pour contrer les îlots de chaleur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant la vulnérabilité du caractère patrimonial du Quartier chinois, la modification du
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Plan d'urbanisme est un des éléments clés des actions proposées par le Comité pour assurer
sa préservation et sa mise en valeur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication pour l'ensemble des actions découlant des recommandations
du Comité est planifiée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

CM - Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, et mandat de consultation à l'OCPM : janvier 2022;
Tenue des activités de l'OCPM et dépôt du rapport : dates à déterminer;
CM - Adoption du règlement avec ou sans modification : date à déterminer;
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du
Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma;
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à
la Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a
été reçue, entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de
conformité par la Commission municipale.

Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie

CM - Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement de contrôle intérimaire,
adoption de la résolution de contrôle intérimaire - janvier 2022;
CM - Adoption du règlement de contrôle intérimaire - février 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Louis ROUTHIER, Ville-Marie

Lecture :

Louis ROUTHIER, 11 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-11

Catherine COULOMBE Caroline LÉPINE
CONS.AMENAGEMENT chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2022-01-17 Approuvé le : 2022-01-18
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Système de gestion des décisions des instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme ,
Planification urbaine

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de
revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du
Quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement modifiant le
Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé « Règlement de contrôle
intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de
Ville-Marie » / Adopter une résolution de contrôle intérimaire.

Annexe_Suivi_AC21-SC-06 (1).docx (1).pdf

Modifications proposées Avant_Après (pour information seulement).pdf

CM août 2021 - Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère patrimonial du Quartier
chinois - FINAL .pdf

Copie de Copie de Intranet - Grille d’analyse Montréal 2030.pdfAC21-SC-06.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Catherine COULOMBE
CONS.AMENAGEMENT

Tél : 514-872-8342
Télécop. :
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Quartier chinois
Modification aux paramètres identifiés au Plan d’urbanisme

AC21-SC-06 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité

Jacques-Viger des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.

Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre à la permanence préalablement à la prochaine

séance prévue pour ce projet, le cas échéant.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de

faciliter la compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01

Prendre les mesures nécessaires, tel un
règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des
projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les
scénarios d’aménagement visés par la
présente demande.

Le projet de règlement est accompagné d’une
résolution de contrôle intérimaire et d’un projet
de règlement intérimaire s'appliquant aux
nouvelles constructions et aux agrandissements
de bâtiments dans le territoire visé

02

Réfléchir à la question de la vocation
résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population ; étudier la possibilité
d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Un volet de ce plan d’action
concerne entre autres la vocation résidentielle
du quartier. La Ville de Montréal est consciente
que la diminution du nombre de logements
abordables dans le Quartier chinois constitue un
enjeu pour maintenir la population résidente
actuelle et conserver l’identité historique du
quartier. La Ville de Montréal entend utiliser les
différents leviers d’actions à sa disposition pour
maintenir et développer le parc de logements
sociaux et abordables (objectif 1.3 et action
1.3.1). Également, afin de contribuer à la
vocation résidentielle du Quartier chinois, le Plan
d’action favorise d’aménager l’espace public pour
améliorer le cadre de vie du quartier (objectifs

AC21-SC-06
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1.1 et 1.2) dans le but de notamment améliorer
le verdissement du quartier, accroître la sécurité,
améliorer les conditions de circulation piétonne,
augmenter la plantation d’arbres et diminuer les
îlots de chaleur.

De plus, la Ville de Montréal offre une gamme
de programmes d’aide financière pour les
bâtiments résidentiels et mixtes.

03

S’assurer de conserver la vitalité
caractéristique du Quartier chinois;
approfondir la connaissance des
composantes de l’esprit du lieu et des
activités se déroulant aussi hors du cadre
bâti.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Ce plan d’action vise
spécifiquement à soutenir la vitalité du quartier
notamment en enrichissant l'expérience vécue
par la population usagère du quartier (objectif
1.2) et en encourageant les initiatives pouvant
dynamiser le quartier et générer de
l’achalandage (objectif 2.3). Ces objectifs sont
assortis de stratégies d’action. Le Quartier
chinois se particularise par sa vitalité et son offre
commerciale unique à Montréal. Le Plan d’action
se donne comme objectif de dresser un portrait
du tissu commercial dans le but de mettre en
place des actions qui auront pour effet
d’améliorer le tissu commercial (objectif 2.2).

04

Approfondir les connaissances
démographiques, historiques et
patrimoniales; poursuivre et raffiner les
études de caractérisation du quartier afin
d’inclure des aspects tels les pratiques et
traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale.

Les travaux du comité de travail mis en place
au printemps 2021 ont démontré l’importance
d’approfondir les connaissances du secteur.
L’étude réalisée par Luce Lafontaine
Architectes, ayant joué un rôle important pour
l’élaboration du projet de règlement, démontre
l’importance que la Ville accorde au
développement de ses interventions sur la base
d’études de qualité. Au cours des prochains
mois, des études et des inventaires
complémentaires seront planifiés afin de
poursuivre le développement des connaissances
du Quartier chinois. Plus précisément, la Ville
prévoit réaliser des études et des inventaires
sur le potentiel archéologique du Quartier
chinois, sur le patrimoine immatériel et sur les
enseignes.
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05

Poursuivre la collaboration avec le comité
mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la
mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La Ville de Montréal entend poursuivre ses
collaborations avec le comité mixte
conformément aux règles prévues aux
règlements des comités aviseurs.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.

AC21-SC-06

Quartier chinois

Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme

3

21/54



1

Modifications proposées :  Patrimoine bâti 

AVANT        APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE A du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 22/54



2

Modifications proposées :  Densité de construction (COS)

AVANT       APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE B du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 23/54



3

Modifications proposées :  Limites de hauteur

AVANT         APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE C du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 24/54



 

 
Déclaration 

Séance du conseil municipal du 23 août 2021 

 

 

Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère 

patrimonial du Quartier chinois 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est un lieu emblématique autant pour 

la population montréalaise et québécoise que pour les touristes, en raison de son 

patrimoine, de son rayonnement culturel et de son histoire unique au coeur du 

centre-ville; 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est, depuis plus d'un siècle, un 

territoire historique d'accueil, de rassemblement et de solidarité pour les personnes 

immigrantes et les Montréalais.es d'origine chinoise et asiatique; 

 

Attendu que dans le nouveau Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-

Marie, adopté en novembre 2020 par le conseil d'arrondissement, le Quartier 

chinois de Montréal est identifié comme un « territoire d'exception », soit un 

quartier bénéficiant d'attraits uniques mettant en valeur l'histoire de Ville-Marie; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’importance du Quartier chinois, de 

son patrimoine et de sa contribution à l’histoire de Montréal ainsi que son apport 

culturel et économique à la vitalité de notre métropole dans une déclaration 

adoptée le 14 décembre 2020 (CM20 1239); 

 

Attendu que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, 

et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, répondant aux préoccupations de la 

communauté et d’organismes en patrimoine préoccupés quant à l’impact de la 

pression immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, ont annoncé le 26 mai 

2021 la formation d’un comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 

chinois, présidé par la Ville de Montréal; 

 

Attendu que ce comité, qui a entrepris ses travaux le 21 juin 2021, est formé de 

représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la 

communauté d’origine chinoise, de la Direction de l’urbanisme de la Ville de 

Montréal, de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des 

Communications et d’Héritage Montréal; 
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Attendu que ce comité a pour mission de définir les moyens et les outils à 

déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles pour la protection de 

l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la spécificité des 

attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal; 

 

Attendu que ce comité formulera, dans les prochains mois, des recommandations 

sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur du quartier et de son 

patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à mettre en valeur; 

 

Attendu que les recommandations du comité contribueront aux travaux entourant 

une éventuelle révision des outils de planification et de gestion prévus à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a résolu, dans la déclaration adoptée le 14 

décembre 2020, de travailler avec les acteurs de la société civile, ses partenaires 

gouvernementaux, aux niveaux québécois et canadien, pour une reconnaissance du 

lieu historique et patrimonial qu’est le Quartier chinois de Montréal. 

 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par Émilie 

Thuillier, responsable de la démocratie et transparence, des 

communications et de l’expérience citoyenne et du patrimoine; 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Montréal appuie les travaux du Comité de travail sur la protection 

patrimoniale du Quartier chinois montréalais et reconnaisse l’importance de cette 

démarche concertée pour protéger et mettre en valeur le Quartier chinois; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à prendre acte des recommandations du comité; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à déployer les efforts nécessaires pour mettre en 

oeuvre les recommandations du comité qui relèvent de la compétence de la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à appuyer les recommandations du comité faites 

aux instances autres que la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage, d’ici au dépôt des recommandations, à assurer 

une veille des projets en développement dans le Quartier chinois et à poursuivre 

son travail avec l’ensemble des acteurs et actrices du Quartier et de la communauté 

pour le faire rayonner et assurer sa prospérité. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218155003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme (04-047) afin de réviser la carte d'intérêt patrimonial et
revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de
Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

Priorité 20 :Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :

● Contribuer à la préservation d’un milieu de vie diversifié qui suscite le sentiment d’appartenance pour la communauté
chinoise et montréalaise;

● Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du vieux faubourg Saint-Laurent.]

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

28/54



1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 14 décembre 2021 
 
 

Quartier chinois 
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme 

AC21-SC-06 
Localisation : Le territoire à l’étude est délimité par les rues Sainte-Élisabeth et De Bleury, le 

boulevard René-Lévesque et l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Reconnaissance municipale : Compris dans un secteur de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 
Compris dans un secteur de valeur intéressante (Plan d’urbanisme) 
Lieu de culte d’intérêt : Église de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

Reconnaissance provinciale : Le territoire compte deux bâtiments classés (LPC2) : 
 Mission catholique chinoise du Saint-Esprit 
 Presbytère de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

L’aire de protection du Monument national empiète dans le Quartier chinois. 

Reconnaissance fédérale : Le lieu historique national du Canada de La Main traverse une partie du secteur. 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Le CJV est sollicité conformément au paragraphe 1 de 
l’article 11 de son règlement, considérant que la demande concerne des modifications au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal. Le CPM est aussi interpellé conformément au paragraphe 1 de l’article 12.1 de son règlement. 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à l'impact de la pression 
immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 
chinois (ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec. Le Comité, qui a débuté ses travaux en juin 2021, est présidé par la Ville de Montréal et 
est formé de représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la communauté 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 

12-022). 

2 Loi sur le patrimoine culturel 
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Avis du CPM et du CJV 2 Quartier chinois  
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme  

 

d'origine chinoise, de la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du 
ministère de la Culture et des Communications (ci-après le MCC) et de Héritage Montréal. 

Sur la base des travaux du Comité et des études de caractérisation, il a été proposé de procéder à une modification du 
Plan d’urbanisme afin de protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Le Service de 
l’urbanisme et de la mobilité a donc reçu un mandat à cet égard. 

La modification du Plan d’urbanisme concerne les objets suivants: 

 La densité de construction (le coefficient d’occupation du sol ou COS); 

 Les paramètres de hauteur; 

 L’identification des secteurs de valeur patrimoniale; 

 L’archéologie; 

Autres ajustements de cohérence: 

 La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle; 

 Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux convivial et habité 

LOCALISATION 

Les limites convenues du Quartier chinois sont la rue Jeanne-Mance, la rue Saint-Dominique, l’avenue Viger et le 
boulevard René-Lévesque. L’étude sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre 
bâti, de contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est et l’ouest, soit 
jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
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Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme  

 

DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3 

Le Quartier chinois de Montréal, situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, est un des plus anciens quartiers 
asiatiques d’Amérique du Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle, alors que plusieurs immigrants chinois, 
fuyant le racisme qui sévit en Colombie-Britannique, arrivent à Montréal et s’établissent rue De La Gauchetière dans le 
Faubourg Saint-Laurent. Ce noyau historique, futur Quartier chinois de la métropole, connaît un développement 
fulgurant, passant de trente habitants en 1888 à près d’un millier en 1900. Outre la communauté chinoise, de 
nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouveront au fil du temps un foyer d’accueil. Un 
grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies s’implantent dans le secteur. Pour la première 
fois en 1902, le « quartier chinois » est reconnu et nommé comme tel dans La Presse. Il est alors perçu comme un 
lieu exotique empreint de mystère et fréquenté par la population montréalaise comme lieu de divertissement 
nocturne. 

Après plusieurs années difficiles, marquées par l’acte d’exclusion de 1923 restreignant l’immigration chinoise au 
Canada, le Quartier connaît un regain d’intérêt à l’occasion de l’Exposition universelle de 1967. Dans une visée de 
reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques ornées de sinogrammes sont installées en façade 
des commerces et un parc dit de la Pagode est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants 
projets métropolitains sont entrepris, notamment le percement de l’autoroute Ville-Marie et la construction du 
Complexe Guy-Favreau et du Palais des congrès, venant réduire la superficie du Quartier chinois de près d’un tiers et 
entraînant la démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la communauté 
du Quartier chinois élève la voix, appuyée par les élus locaux. Elle obtient en 1981 la piétonisation de son artère 
principale, la rue De La Gauchetière, suivie de l’érection de grandes arches rouges aux entrées du Quartier. C’est 
également dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-chinoise-du-Saint-Esprit, ainsi que son presbytère, 
sont classés par le ministre de la Culture, en 1977. 

Le Quartier chinois s’affirme dès lors en tant qu’attrait touristique. Outre ses nombreux commerces, épiceries et 
restaurants spécialisés, il regroupe une école, un hôpital et un centre communautaire chinois. Aujourd’hui davantage 
lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier chinois de Montréal conserve son importance 
symbolique tant pour la communauté du Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalais. Néanmoins, la 
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions immobilières récentes, mettent 
sa pérennité en péril. 

 

DESCRIPTION DU PROJET4 

Les modifications du Plan d’urbanisme proposées visent principalement la reconnaissance de la valeur patrimoniale 
d’ensemble du Quartier chinois (carte 2.6.1, Le patrimoine bâti), un ajustement des paramètres de densité de 
construction (carte 3.1.2) et des modifications à la carte des limites de hauteur. Le document complémentaire est 
également modifié afin d’inclure une disposition relative à l’archéologie. Enfin, des ajustements ponctuels sont 
proposés à la partie 1 du Plan d’urbanisme pour assurer la cohérence de ce dernier.  

                                                 
3 Historique tiré de Luce Lafontaine Architectes, « Étude de l’évolution historique et caractérisation du Quartier chinois – Montréal », p. 7. 
4 La description du projet est tirée de la documentation fournie par le Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que du sommaire 
décisionnel en projet #1218155003 
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Patrimoine 

Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation de Luce Lafontaine Architectes, qui offre une 
lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la division du patrimoine, les modifications proposées à la carte 2.6.1 
« Le patrimoine bâti » conduiraient à constituer en secteur de valeur exceptionnelle tout le Quartier chinois, à 
l’exception d’une petite partie au sud-ouest qui se retrouverait en secteur de valeur intéressante. 

Plus précisément, la proposition d’agrandissement du secteur de valeur exceptionnelle permettrait d’y englober : 

 La rue De La Gauchetière et les terrains adjacents; 

 Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude de Luce Lafontaine Architectes; 

 Les îlots qui présentent des persistances marquées quant au parcellaire d’origine faubourienne; 

 Tout l’îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du bâtiment en face de l’église de la Mission 
catholique chinoise; 

 Le bâti faubourien dans la partie est du quartier chinois; 

 Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de l’avenue Viger. 

 

Archéologie 

En réponse aux préoccupations du Comité à l’égard de l’archéologie, la modification au Plan d’urbanisme vise à ajouter 
au document complémentaire une disposition que la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement devra intégrer 
par concordance. Cette disposition est la suivante : 

« Dans le quadrilatère formé de la rue De Bleury, du boulevard René-Lévesque, de l’avenue Viger et de la rue Sainte-
Élisabeth, la réglementation d’urbanisme doit prévoir l’exigence du dépôt d’une étude de potentiel archéologique au 
moment d’une demande de permis ou d’autorisation pour des travaux qui nécessitent une excavation. 

Sur la base de cette étude, une évaluation discrétionnaire du projet doit être faite sur la base du critère suivant : 

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique dans la conception et la 
réalisation des projets de construction ou d’aménagement urbain, notamment par l'adaptation des travaux ou 
l’intégration des vestiges. 

Cette étude doit comprendre : 

 Un résumé des données historiques et archéologiques existantes ; 

 L’indication et la caractérisation du potentiel archéologique à l’aide d’un plan ; 

 Une stratégie d’intervention, s’il y a lieu. » 
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Densité de construction et paramètres de hauteur 

Les hauteurs et densités autorisées dans certains secteurs de densité du Plan d’urbanisme paraissent générer une 
pression immobilière là où le bâti est de petit gabarit, ce qui peut compromettre le maintien des bâtiments existants 
au profit de nouvelles constructions de plus forte densité. En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme 
(Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique), la première préoccupation consiste 
donc à maintenir le bâti existant et éviter une pression vers la démolition. Une portion importante du Quartier chinois 
verrait donc la hauteur maximale abaissée à 25 mètres et le COS maximal fixé à 4. 

Des hauteurs et densités maximales plus élevées resteraient autorisées le long de certains tronçons de l’avenue Viger 
et du boulevard René-Lévesque, assurant la présence d’un bâti à l'échelle de ces deux axes importants du centre-ville. 
À d’autres endroits névralgiques, les paramètres de densité et de hauteur seraient ramenés plus près du bâti existant 
notamment pour préserver les vues vers le mont Royal. 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le comité mixte a reçu les représentants des divisions du patrimoine et de la planification urbaine du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, de l’Arrondissement de Ville-Marie et de l’externe lors de sa séance 
extraordinaire du 14 décembre 2021. Il remercie les représentants pour leur présentation claire et détaillée et salue la 
qualité de la documentation de caractérisation. Il tient tout de même à signaler que son avis a été sollicité à très brève 
échéance et à une étape assez tardive du processus.  

Les enjeux retenus par le comité mixte sont analysés ci-dessous.  

 

Modifications au Plan d’urbanisme  

Le comité mixte accueille favorablement les propositions de modification du plan d’urbanisme formulées dans la 
présente demande. Il apprécie notamment l’attention portée à la question des hauteurs et des surhauteurs, une 
réflexion qu’il serait pertinent d’étendre à d’autres quartiers montréalais. Il apprécie également les recommandations 
qui ont trait au potentiel archéologique.  

D’autres éléments ont aussi retenu l’attention du comité mixte. Il s’inquiète notamment des obstacles que pourraient 
poser les droits acquis et les projets immobiliers dont la planification est commencée, craignant qu’ils puissent mettre 
un frein aux programmes d’aménagement envisagés dans la demande. Il invite les requérants à s’assurer de bien 
prévoir ces éventualités et de se munir de l’encadrement réglementaire nécessaire pour y faire face, notamment avec 
un règlement de contrôle intérimaire. 

La question de l’habitation a également été soulevée par le comité mixte. Sensible au risque d’une potentielle 
« muséification » du Quartier chinois, il souhaite qu’une attention particulière soit portée à sa fonction résidentielle 
dans les prochaines étapes du processus, afin d’assurer que les nouveaux paramètres et encadrements réglementaires 
ne nuisent pas à sa vitalité, un élément qui lui est caractéristique. De plus, tout en reconnaissant la nécessité de 
réguler l’évolution du cadre bâti, le comité mixte souligne qu’une composante essentielle de l’esprit du lieu du Quartier 
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chinois est constituée des espaces publics et des interstices entre les éléments bâtis. Leur préservation et leur mise en 
valeur devront aussi être abordées dans la suite du processus.  

Dans l’esprit de ce qui précède, l’accueil favorable du comité mixte aux propositions de modification du Plan 
d’urbanisme demeure étroitement conditionné par les réponses qui seront apportées aux questions soulevées par les 
enjeux patrimoniaux de la situation du Quartier chinois. Ces enjeux font l’objet de l’autre volet de l’analyse du comité 
mixte.  

  

Patrimoine 

S’agissant du patrimoine, le comité mixte est d’avis qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour bien comprendre 
le Quartier chinois et le faubourg Saint-Laurent, et pour en planifier la conservation et la mise en valeur. Soulignant la 
qualité du travail historique et de caractérisation réalisé par Luce Lafontaine Architectes, il souhaite que la recherche se 
poursuive dans le même sens tout en raffinant davantage la caractérisation. En acquérant une meilleure connaissance 
des habitants du Quartier chinois et en approfondissant des thèmes comme les traditions, les pratiques, la vie 
communautaire, l’activité commerciale, etc., on comprendra mieux le tissu social et culturel du quartier, et comment 
cela s’ajoute à l’intérêt de son cadre bâti.  

Pour la suite des choses et si le besoin s’en présente, le comité mixte invite les requérants à considérer recourir au 
classement et aux autres outils réglementaires en patrimoine afin de protéger tous les bâtiments du Quartier chinois 
qui pourraient s’avérer vulnérables. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à l’égard des demandes de 
modification du Plan d’urbanisme pour le territoire du Quartier chinois et du faubourg Saint-Laurent. Les deux instances 
sont d’avis qu’il s’agit d’un point de départ adéquat au processus de conservation et de revitalisation de ce quartier 
montréalais et invitent les requérants à poursuivre le travail. Considérant par ailleurs que les réponses aux enjeux 
patrimoniaux du Quartier chinois doivent être précisées et raffinées, le comité mixte souhaite poursuivre sa 
collaboration pour la suite du processus. Il émet les recommandations suivantes : 

01. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour éviter que d’éventuels droits 
acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le Quartier chinois mettent en péril les scénarios 
d’aménagement visés par la présente demande;  

02. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y maintenir la population ; étudier 
la possibilité d’aider financièrement les propriétaires souhaitant remettre les immeubles en état; 

03. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la connaissance des 
composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi hors du cadre bâti; 
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04. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales; poursuivre et raffiner les études 
de caractérisation du quartier afin d’inclure des aspects tels les pratiques et traditions, la vie communautaire et 
l’activité commerciale; 

05.  Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient présentés en lien avec la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier chinois. 

 

 

 

 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

  

  

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 13 janvier 2022 Le 13 janvier 2022  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-01-14 - REG - PU_Quartier chinois.doc Annexe A.pdf Annexe B.pdf

Annexe C.pdf 2021-12-17 - RCI - Résolution Quartier chinois.docx

Annexe A_Hauteurs.jpgAnnexe B_Densités.jpg 2021-12-17 - RCI- REG.docx
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Annexe A_Hauteurs_1.jpgAnnexe B_Densités_1.jpg

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-14

Sabrina GRANT Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation Avocate
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6872

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du ………….2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’action 5.1 intitulée « Consolider le Centre des affaires » de l’orientation 2.3 intitulée 
« Un centre prestigieux, convivial et habité » du chapitre 2 de la partie I du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée par le remplacement :

1° du premier moyen de mise en œuvre par le suivant :

«
 Délimiter précisément le Centre des affaires qui correspond, sauf dans le 

Quartier chinois compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue 

Viger et le boulevard René-Lévesque, au secteur où la plus forte densité et les 

hauteurs les plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. ».

2° du texte accompagnant l’illustration 2.3.1 intitulée « Le Centre des affaires » par le 
suivant :

« Le Centre des affaires (ci-contre) correspond, sauf dans le Quartier chinois 
compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue Viger et le boulevard 
René-Lévesque, au secteur où le Plan d’urbanisme prévoit la plus forte densité de 
construction à Montréal. Son périmètre est défini dans la Charte de la Ville. 

Le Quartier international (en bleu pâle) occupe la portion sud-est du Centre des 

affaires. Il regroupe environ 80 % des emplois offerts au sein des organisations 

internationales établies à Montréal. ».
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2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe A au présent règlement.

3. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe B au présent règlement.

4. La carte intitulée « Les limites de hauteur » incluse au chapitre 25 de la partie II de ce 
plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est remplacée
par la carte jointe en annexe C au présent règlement.

5. La liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de 
valeur exceptionnelle » du chapitre 25 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifiée par la suppression, dans la 
catégorie « Les édifices industriels », des bâtiments suivants :

«

 1030, rue Cheneville (Canadian Cork Cutting Company)

 987-991, rue Côté (S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de 

l’ancienne Free Presbyterian Church) ».

6. L'orientation 6 intitulée « Un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé » de la 
partie III de ce plan d’urbanisme est modifiée par l’ajout de la section suivante : 

« 6.3 Les territoires d’intérêt archéologique

MISE EN CONTEXTE

Les dispositions sur les territoires d’intérêt archéologique découlent des énoncés 

suivants du Plan d’urbanisme :

 Action 15.3 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine archéologique

Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :

 appliquer les mesures nécessaires à un examen de potentiel archéologique;

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique 

dans la conception et la réalisation des projets.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes s’appliquent dans un secteur délimité à la carte 2.6.2 intitulée 

« Le patrimoine archéologique » dans le territoire compris entre les rues 

Sainte-Élisabeth et De Bleury, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. 
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6.3.1 Protection et mise en valeur du patrimoine archéologique

 La réglementation d’arrondissement doit prévoir par critères, afin de mettre en 

valeur et faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou 

d’agrandissement d’un bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en 

partie en souterrain doit, dans sa conception et sa réalisation, prendre en 

compte les vestiges présentant une grande valeur archéologique, de manière à 

assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur.

 Aux fins du paragraphe précédent, la réglementation d’arrondissement doit 

exiger le dépôt d’une étude de potentiel archéologique pour le territoire visé 

par la demande de permis ou de certificat d’autorisation de travaux.  

Cette étude doit comprendre minimalement :

 un résumé des données historiques et archéologiques;

 la caractérisation du potentiel archéologique présentée sur un plan 

accompagné d’un tableau synthèse;

 une stratégie d’intervention sur le terrain en lien avec le potentiel 

archéologique présumé.

----------------------------------------------

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2. INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION  »

ANNEXE C

CARTE INTITULÉE  « LES LIMITES DE HAUTEUR »

_____________________________
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À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 2022, 

et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma 

d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 

20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1218155003
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500 m2500

Décembre 2021

Arrondissement de Ville-Marie

Plan d'urbanisme

Ensemble urbain d'intérêt

Secteur de valeur intéressante

Secteur de valeur exceptionnelle

Grande propriété à caractère institutionnel

Site patrimonial (déclaré)

Limite d'arrondissement

Site patrimonial (cité)

Ensemble industriel d'intérêt

Le patrimoine bâti

Extrait de la carte 2.6.1

Carte résultante

ANNEXE A
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Décembre 2021

Plan d'urbanisme

Densité

25-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

25-04

500 m2500

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante

ANNEXE B
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500 m2500

Décembre 2021

232,5 m

Les limites de hauteur

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

16 m

25 m

45 m

65 m
80 m

120 m

Plus de 120 m *

Grand espace vert ou parc riverain

* Aucun immeuble ne peut dépasser la hauteur du sommet du mont Royal,
soit 232,5 m au-dessus du niveau de la mer.

N.B. : La présente carte fait partie intégrante du document complémentaire.

Plan d'urbanisme

Limite d'arrondissement

35 m

170 m

100 m

Hauteur conditionnelle de 65 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

Hauteur conditionnelle de 100 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

ANNEXE C
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047), notamment en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales 

permises dans un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 

règlement de contrôle intérimaire limitant la hauteur et la densité des nouvelles 

constructions et des agrandissements de bâtiments;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour 

la période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme appropriée de 

l’arrondissement reflète les modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de 

contrôle intérimaire peut être adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions 

relatives aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la 

présente résolution.

VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

Il est proposé par :

Appuyé par :

Et résolu :

1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les secteurs 

identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, toute nouvelle 

construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

2. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un 

bâtiment :
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1° dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A à la présente résolution; et

2° dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » 

jointe en annexe B à la présente résolution.

3. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou 

agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A 

et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celle-ci.

4. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions 

et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de 

toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

---------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

__________________________

GDD : 1218155003
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIMITANT LES HAUTEURS ET 

LES DENSITÉS DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047) en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales permises dans 

un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que la réglementation d’urbanisme applicable soit modifiée 

afin de refléter les modifications proposées au plan d’urbanisme, un règlement de contrôle 

intérimaire peut être adopté afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux 

nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement;

VU les articles 109 à 109.5, 110.4 et 111 à 112.8 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le présent règlement s’applique aux nouvelles constructions et aux agrandissements de 

bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation 

relevant du conseil d’arrondissement.

2. Un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou agrandissement 

d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.
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3. Malgré la réglementation applicable, les nouvelles constructions et les agrandissements 

de bâtiments dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement doivent être conformes à celui-ci. 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 

règlement continue de s'appliquer.

4. La hauteur d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou 

d’agrandissement doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A au présent règlement.

5. La densité d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou d’agrandissement 

doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » jointe en 

annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 

Devoir le XXXXXX.

GDD : 1218155003
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 24 janvier 2022
Séance tenue le 24 janvier 2022

Résolution: CM22 0025 

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de 
revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé 
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités 
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie, lequel
est déposé avec le dossier décisionnel.

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités 
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie;

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne 
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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/2
CM22 0025 (suite)

Adopté à l'unanimité.

43.01   1218155003

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Règlement P-04-047-235

Signée électroniquement le 31 janvier 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.01

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1224521004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « bibliothèque Éva-Circé-Côté » la bibliothèque Saint-
Charles, située au 2333, rue Mullins et au 1050, rue d'Hibernia,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Il est recommandé :

de renommer « bibliothèque Éva-Circé-Côté » la bibliothèque Saint-Charles, située au
2333, rue Mullins et au 1050, rue d'Hibernia, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le
nouveau nom prendra effet lors de l'ouverture de la bibliothèque réaménagée.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-24 11:29

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224521004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « bibliothèque Éva-Circé-Côté » la bibliothèque Saint-
Charles, située au 2333, rue Mullins et au 1050, rue d'Hibernia,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement du Sud-Ouest souhaite renommer la bibliothèque Saint-Charles située dans
son territoire. Le nom de madame Éva Circé-Côté (1871-1949), journaliste, écrivaine et
première bibliothécaire de Montréal est apparu comme premier choix. Le réaménagement de
la bibliothèque fera l'objet d'un concours d'architecture qui sera lancé au début de l'année
2023 et l'arrondissement désire associer le nom de madame Circé-Côté à ce concours, bien
qu'il soit souhaité que le nouveau nom ne prenne effet qu'à la réouverture de la bibliothèque.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Renommer « bibliothèque Éva-Circé-Côté » la bibliothèque Saint-Charles, située au 2333, rue
Mullins et au 1050, rue d'Hibernia, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le nouveau nom
prendra effet lors de l'ouverture de la bibliothèque réaménagée.

JUSTIFICATION

Éva Circé-Côté
Marie Arzélie Éva Circé-Côté, poète, dramaturge, journaliste, essayiste et bibliothécaire, née
le 31 janvier 1871 à Montréal et décédée le 4 mai 1949 dans la même ville.

Comme journaliste, c'est sous plusieurs pseudonymes qu'elle collabore à de nombreux
journaux, dont L'Avenir , Le Monde illustré , L'Avenir du Nord , Le Nationaliste , Le Pays et Le
Monde ouvrier . Avec d'autres jeunes écrivains, elle fonde L'Étincelle , un journal littéraire,
artistique et poétique. Elle participe à la fondation de la bibliothèque municipale de Montréal,
dont elle devient la première bibliothécaire (la toute première de la Ville de Montréal) ainsi
que la conservatrice de la prestigieuse collection Philéas Gagnon. Au cours de sa carrière,
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elle écrit près de 800 articles dans Le Monde ouvrier , la plus ancienne publication syndicale
au Canada, qui demeure, encore aujourd’hui, le principal organe de communication de la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

Libre-penseuse, progressiste et féministe, elle milite, entre autres, pour l’éducation
obligatoire et gratuite ainsi que pour l’avancement de la condition des femmes. Elle fonde
d'ailleurs le premier lycée pour jeunes filles. De plus, cette passionnée des livres participe à
la création de la section française de la Société des auteurs canadiens, au sein de laquelle
elle s'investit à titre de première vice-présidente et de conseillère.

Madame Circé-Côté est née et a grandi aux limites de l'arrondissement du Sud-Ouest. Son
père a été conducteur de trains pour la compagnie du Grand Tronc avant de devenir
copropriétaire d'un magasin de vêtements pour hommes sur la rue Notre-Dame. En 1905, elle
épouse le docteur Pierre-Salomon Côté (1876-1909), connu pour son engagement auprès
des pauvres. Elle prend alors le nom de Éva Circé-Côté, conservant ainsi un nom de jeune
fille, ce qui était avant-gardiste pour l'époque. Leur fille unique, nommée Ève, naît en 1906.

Une avenue Éva-Circé existe depuis 1987 dans le secteur de Rivière-des-Prairies de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Quoiqu'il soit généralement
déconseillé de rendre plus d'un hommage à la même personne dans la toponymie
montréalaise, le choix du nom de madame Circé-Côté pour nommer une bibliothèque
montréalaise apparaît comme une situation particulière qui se justifie par son rôle de
pionnière dans le réseau des bibliothèques. De plus, cette dénomination ne devrait pas
engendrer de problème de repérage.

Sources :

LAVALLÉE, Josiane. « Éva Circé-Côté », [En ligne], L'Encyclopédie canadienne , 9 avril
2020. [https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/eva-circe-cote#].
VILLE DE MONTRÉAL. « avenue Éva-Circé », Répertoire historique des toponymes
montréalais , [En ligne], 14 avril 2020. [ville.montreal.qc.ca/toponymie].
LÉVESQUE, Andrée. Éva Circé-Côté, libre-penseuse, 1871-1949 , Éditions du remue-
ménage, mai 2010, 481 p.

Saint-Charles
Le quartier de Pointe-Saint-Charles est profondément enraciné dans l'histoire de la ville de
Montréal. Nommée en l'honneur de Charles Lemoyne, soldat, interprète, négociateur et futur
seigneur, la Pointe fut d'abord investie par les communautés religieuses. Marguerite
Bourgeoys, célèbre fondatrice de la congrégation de Notre-Dame, y installe, en 1668, une
maison qui servira à loger et à éduquer les Filles du Roy. 

Au milieu du XIXe siècle, la position géographique du territoire en fait l'un des quartiers
industriels les plus florissants en Amérique. L'ouverture du canal de Lachine à la navigation et
la construction du chemin de fer du Grand Tronc et du pont Victoria, en facilitant l'accès aux
Grands Lacs, donc au reste de l'Amérique, transformèrent ce village agricole en banlieue
industrielle animée. Alors constitué de deux villages (Saint-Gabriel et Sainte-Anne), Pointe-
Saint-Charles est annexé à la ville de Montréal en 1887. La crise économique des années
1930, l'ouverture de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent (1959), l'inauguration de
l'autoroute Bonaventure (1967) et la fermeture du canal de Lachine (1970) causèrent un
appauvrissement de la population ainsi que l'exode des résidentes et résidents et de
plusieurs industries. De 30 000 habitants en 1931, Pointe-Saint-Charles passe à 13 000 en
1991. 

Pour survivre à ce déclin, la population met en place des structures communautaires qui
feront école dans le Québec de la Révolution tranquille. La Clinique communautaire de
Pointe-Saint-Charles, fondée en 1968, inspirera ainsi la création des CLSC. Le bâtiment
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même où se tient la bibliothèque Saint-Charles est historiquement ancré dans la vie du
quartier. La caserne de pompiers Saint-Gabriel (1891-1973) a toujours tenu une place de
choix dans le cœur des résidentes et résidents. Lors de la fermeture de la caserne, en 1973,
une mobilisation citoyenne appuie sa conservation et le bâtiment est converti en
bibliothèque municipale en 1976. La bibliothèque Saint-Charles conserve encore aujourd'hui
un rôle central dans le quotidien des gens du quartier.

Le comité de toponymie local de l'arrondissement du Sud-Ouest a recommandé de renommer
la bibliothèque Saint-Charles en hommage à madame Éva Circé(-Côté) lors de sa séance du
6 février 2020.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a appuyé cette proposition au terme d'une
consultation par courriel tenue le 14 avril 2020.

Des membres de la famille de madame Éva Circé-Côté ont été informés du projet de
dénomination de la Ville de Montréal et l'appuient. Ils ont tenu à ce que le nom complet de
madame Circé-Côté soit utilisé, étant celui qu'elle a conservé tout au long de sa vie.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que
sa nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni
la diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet équipement public a pour objectif un repérage rapide et
sécuritaire.
Cette dénomination permettra d'enrichir le patrimoine toponymique de la Ville de
Montréal en rendant hommage à une femme d'exception.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications, une opération
de communication sera élaborée par l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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L'adoption d'une résolution par le conseil municipal permettra de réserver le nom «
bibliothèque Éva-Circé-Côté » dans le cadre du projet de réaménagement.
L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement du Sud-Ouest
lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau
toponyme aura été officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Robyn MALER, Le Sud-Ouest

Lecture :

Robyn MALER, 2 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-26

Dominic DUFORD Marie-Geneviève LAVERGNE
Conseiller en aménagement Cheffe de section par intérim

Tél : 514-872-5309 Tél : 438-354-1219
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de la Planification et de la mise en
valeur du territoire

Directrice de service

Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-24
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Arrondissement : 
Sud-Ouest

Bibliothèque de Saint-Charles

 

Succursale adultes
2333, rue Mullins
Montréal (Québec) H3K 3E3
514 872-3092

Succursale Jeunes
1050, rue Hibernia
Montréal (Québec) H3K 2V2
514 872-3035

 

 

 
Crédit, bandeau Nelligan : 
Roseline Granet, Monument à Émile Nelligan (2005).
Square Saint-Louis, arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ©Ville de Montréal 2006. 

6/8

http://ville.montreal.qc.ca/
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/patroninfo*frc/?
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/screens*frc/help_index_frc.html
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search
http://ville.montreal.qc.ca/biblio
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/X
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc~S24/Y
https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc~S53.html
http://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/nouveautes/d_s24fra.html


Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224521004
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet :  Nommer la bibliothèque Éva-Circé-Côté dans l’arrondissement de Sud-Ouest

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o Représentation de la diversité accrue sur le domaine public de la Ville de Montréal - priorité 8.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.02

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1229026008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer le parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel et la rue
Lauraine-Vaillancourt dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville

Il est recommandé :

de nommer « parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel » le parc situé au nord-ouest de
l'intersection formée par le boulevard Crémazie Est et l'avenue Christophe-Colomb, et
constitué du lot numéro 3 051 805 du cadastre du Québec, ainsi que « rue Lauraine-
Vaillancourt » la nouvelle rue rattachée à la rue Meilleur, entre la rue Sauvé Ouest et
la place Meilleur, et constituée du lot numéro 6 191 165 du cadastre du Québec,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, comme indiqué sur les plans joints au
dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-28 10:40

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229026008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer le parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel et la rue Lauraine-
Vaillancourt dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

CONTENU

CONTEXTE

L'aménagement du nouveau secteur résidentiel situé sur le site de l'ancienne usine Crown, au
nord de la rue Sauvé Ouest entre la voie ferrée et la rue Meilleur, nécessite l'ouverture et la
dénomination d'une nouvelle voie publique. L'arrondissement a proposé que cette rue prenne
le nom de madame Lauraine Vaillancourt (1930-2005), dirigeante de l'Union internationale des
ouvrières du vêtement pour dames (UIOVD) et vice-présidente de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Par ailleurs, le parc situé à l'intersection nord-ouest du boulevard Crémazie Est et de
l'avenue Christophe-Colomb ne portant pas de nom, le nom de madame Suzanne Beaudoin-
Dumouchel (1920-2018), artiste et enseignante, a été proposé par l'arrondissement pour une
dénomination officielle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Nommer « parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel » le parc situé au nord-ouest de l'intersection
formée par le boulevard Crémazie Est et l'avenue Christophe-Colomb, et constitué du lot
numéro 3 051 805 du cadastre du Québec, ainsi que « rue Lauraine-Vaillancourt » la nouvelle
rue rattachée à la rue Meilleur, entre la rue Sauvé Ouest et la place Meilleur, et constituée
du lot numéro 6 191 165 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, comme indiqué sur les plans joints au dossier.

JUSTIFICATION

Lauraine Vaillancourt
Lauraine Vaillancourt (1930-2005), syndicaliste, féministe et politicienne. Née à Montréal en
1930 dans une famille modeste, elle travaille dès l'âge de 14 ans dans un atelier de couture.
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En 1945, à seulement 15 ans, elle réclame avec succès un poste de presseuse, alors réservé
aux hommes. Elle pratique le métier de presseuse pendant plusieurs années, tout en
s'impliquant dans l'UIOVD, aujourd'hui le Syndicat du vêtement, du textile et autres
industries, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des ouvrières du vêtement,
notamment en défendant des dossiers tels que l'accès à un salaire égal et à des congés de
maternité. En 1981, Lauraine Vaillancourt devient la première femme à présider la section
locale 439, jusqu'alors sous la direction d'hommes anglophones. L'année suivante, l'UIOVD la
désigne responsable du dossier de la condition féminine. En 1985, elle est élue vice-
présidente de la FTQ, un poste qu'elle occupe jusqu'en 1992, et devient dès 1986
responsable du dossier de la condition féminine et présidente du Comité de condition féminine
de la centrale. Ses fonctions l'amènent à représenter les syndiquées du Québec et du
Canada à travers le monde. Candidate du NPD lors de quatre élections fédérales, Lauraine
Vaillancourt fait campagne en mettant de l'avant les revendications des femmes. 

En 1995, elle assume la présidence de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. En novembre 2002, elle
reçoit la Médaille de l'Assemblée nationale pour souligner l'ensemble de sa carrière féministe,
politique et syndicale. Elle meurt le 27 juin 2005 des suites d'une courte maladie.

La nouvelle rue Lauraine-Vaillancourt est située à moins d'un kilomètre du secteur de la rue
Chabanel, reconnu pour ses manufactures de vêtements.

Sources :

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ). « Lauraine
Vaillancourt, 1930-2005 », [En ligne]. [https://ftq.qc.ca/lauraine-vaillancourt-1930-

2005/] (Consulté le 1er novembre 2022).
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ). « Une artisane
de la cause des femmes à la FTQ : Lauraine Vaillancourt honorée pour l’ensemble de sa
carrière », [En ligne], 13 mars 2003. [https://ftq.qc.ca/une-artisane-de-la-cause-des-
femmes-a-la-ftq-lauraine-vaillancourt-honoree-pour-lensemble-de-sa-carriere/]

(Consulté le 1er novembre 2022).

Suzanne Beaudoin-Dumouchel
Suzanne Beaudoin-Dumouchel (1920-2018), artiste et enseignante. Née en 1920, elle
fréquente l’École des Beaux-Arts de Montréal de 1939 à 1942, puis étudie la lithographie et
l’eau-forte à Paris. Elle épouse en 1943 Albert Dumouchel, célèbre maître graveur dans le
milieu des arts québécois, avec qui elle a deux fils. Dans les années 1970, Suzanne
Beaudoin-Dumouchel est professeure d’arts au cégep du Vieux-Montréal et participe à de
nombreuses expositions nationales et internationales de manière continue. Elle siège
également à de nombreux jurys et comités, assurant la vice-présidence de la Société des
artistes professionnels du Québec en 1976 et 1977. En 1976, elle complète une maîtrise en
éducation de l’art à l’Université Concordia et, en 1980, une exposition particulière lui est
consacrée à La Chasse-Galerie de Toronto.

Suzanne Beaudoin-Dumouchel a habité dans le quartier d'Ahuntsic une bonne partie de sa
vie. Avec sa famille, elle s’y installe dès 1947 dans une petite maison patrimoniale du
boulevard Gouin, au Sault-au-Récollet. D’abord locataire, la famille en fait l’acquisition
officielle en 1963. Albert Dumouchel, décédé en 1971, passe les dernières années de sa vie à
Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, mais madame Beaudoin-Dumouchel réside dans cette maison
pendant plus d’une soixantaine d’années. Elle passe notamment beaucoup de temps dans son
atelier de peinture situé dans le jardin de la propriété, construit dans les années 1960 à
partir de vieilles maisons pièce sur pièce qu’elle fait démonter et qu’elle récupère.

Sources :

BRUNET-WEINMANN, Monique. « Suzanne Dumouchel. L’apprentissage du moi », La
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https://ftq.qc.ca/lauraine-vaillancourt-1930-2005/
https://ftq.qc.ca/une-artisane-de-la-cause-des-femmes-a-la-ftq-lauraine-vaillancourt-honoree-pour-lensemble-de-sa-carriere/


Société La Vie des Arts , vol. 24, no 97, hiver 1979-1980, p. 37-39.
PÉPIN, Marie Louise. « Suzanne Beaudoin-Dumouchel (1920-2018) Albert Dumouchel
(1916-2017) », Bulletin de la Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville , no 10,
novembre 2021, p. 25-31.
CANADIAN WOMEN ARTISTS HISTORY INITIATIVE. « DUMOUCHEL, Suzanne Beaudoin »,
Université Concordia , [En ligne], 5 juillet 2022.
[https://cwahi.concordia.ca/sources/artists/displayArtist.php?ID_artist=3528]
(Consulté le 23 novembre 2022).

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a suggéré ces deux toponymes.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a donné un avis favorable à ces projets
toponymiques lors de sa séance du 30 septembre 2022.

La FTQ a été informée du projet toponymique concernant madame Vaillancourt et l'appuie.

La famille de madame Beaudoin-Dumouchel a été informée du projet de dénomination du parc
Suzanne-Beaudoin-Dumouchel et l'appuie.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce que
sa nature ne concerne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni
la diminution des vulnérabilités climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de ces espaces publics a pour objectif d'en assurer un repérage
efficace.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications, une opération
de communication sera élaborée par l'arrondissement, le cas échéant.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

4/10

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1867885/motion-rdp-pat-nom-bibliotheque-serge-bouchard-anttropologue
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L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.
L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que les
nouveaux toponymes auront été officialisés par la Commission de toponymie du
Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 24 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Valérie POIRIER Marie-Geneviève LAVERGNE
conseiller(ere) en amenagement Cheffe de division par intérim

Tél : (514) 872-5309 Tél : 438 354-1219
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de la Planification et de la mise en
valeur du territoire

Directrice de service

Tél : 514.953.4555 Tél :
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Approuvé le : 2022-11-28 Approuvé le : 2022-11-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229026008
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet :  Nommer le parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel et la rue Lauraine-Vaillancourt dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o Représentation de la diversité accrue sur le domaine public de la Ville de Montréal - priorité 8.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Point 51.01

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Aucun document ne sera livré.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02

2022/12/19
13:00

(1)

Dossier # : 1227939002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement de mandat d'Anne-Marie Parent,
membre du Comité Jacques-Viger (CJV), pour un second mandat
de trois (3) ans, jusqu'au 16 décembre 2025.

Il est recommandé de renouveler le mandat d'Anne-Marie Parent, membre du Comité
Jacques-Viger, pour un second mandat de trois (3) ans.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-17 15:01

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227939002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement de mandat d'Anne-Marie Parent,
membre du Comité Jacques-Viger (CJV), pour un second mandat
de trois (3) ans, jusqu'au 16 décembre 2025.

CONTENU

CONTEXTE

Le Comité Jacques-Viger (CJV) est l'instance consultative de la Ville en matière
d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design urbain et d’architecture de paysage.
Il formule des avis et émet des commentaires et des recommandations dans le but
d'améliorer la qualité des plans, projets et politiques qui lui sont soumis, conformément au
Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022). Il donne son avis sur les décisions
d’urbanisme qui relèvent du Conseil municipal, telles que les modifications au Plan d’urbanisme
et les projets adoptés en vertu de l’article 89 (paragraphes 1, 2, 3 et 5) de la Charte de la
Ville.
Le comité est constitué de neuf (9) personnes membres, dont une personne à la présidence
et deux personnes à la vice-présidence. Les mandats sont d'une durée de trois (3) ans et ne
peuvent être renouvelés de façon consécutive qu'une seule fois. À la fin de leur mandat, les
personnes membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou
nommées de nouveau, le cas échéant.

Le présent dossier vise le renouvellement de mandat d'une (1) membre pour une durée de
trois (3) ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0796 (1220132001) - 14 juin 2022 - Approuver les renouvellements de mandat de Jean
Paré, urbaniste, à titre de président du Comité Jacques-Viger et de Laurence Le Beux,
architecte, à titre de membre du Comité Jacques-Viger
CM21 0463 (1210132001) - 20 avril 2021 - Approuver la nomination de monsieur Ziad
Haddad, architecte paysagiste et designer urbain, à titre de membre du Comité Jacques-
Viger et la désignation de madame Isabelle Giasson et monsieur Michel Rochefort,
respectivement à titre de première et deuxième vice-président.e au Comité Jacques-Viger,
pour une période de 3 ans

CM21 1014 (1210132005) - 24 août 2021 - Approuver le renouvellement de mandat de
madame Maryse Laberge, architecte, monsieur Jonathan Cha, urbanologue, architecte
paysagiste et expert en patrimoine et de monsieur Mario Brodeur, architecte et consultant en
patrimoine, membres du Comité Jacques-Viger (CJV) respectivement pour un second mandat
de trois (3) ans
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CM20 1381 (1200132006) - 15 décembre 2020 - Procéder à la désignation de monsieur Jean
Paré, urbaniste, à titre de président du Comité Jacques-Viger (CJV)

CM20 0545 (1200132003) - 26 mai 2020 - Approuver le renouvellement du mandat de
monsieur Michel Rochefort, urbaniste, à titre de membre du Comité Jacques-Viger jusqu'au
25 avril 2023

CM19 1357 (1190132007) - 16 décembre 2019 - Approuver la nomination d'une personne
membre, la désignation d'une personne à la vice-présidence et le renouvellement du mandat
de 2 membres au Comité Jacques-Viger

DESCRIPTION

Le premier mandat d'Anne-Marie Parent, architecte paysagiste et urbaniste, membre du
Comité Jacques-Viger (CJV), se terminera le 16 décembre 2022. Celle-ci a accepté de le
renouveler pour une durée de trois (3) ans.

JUSTIFICATION

Anne-Marie Parent a été nommée membre du Comité Jacques-Viger (CJV) par le conseil
municipal à sa séance du 16 décembre 2019. Cette nomination a été faite à l'issue d'un appel
de candidatures réalisé au printemps 2019. Madame Parent a été sélectionnée en fonction
de son intérêt et de son expérience en lien avec le mandat du Comité Jacques-Viger. 
À la demande du président du Comité Jacques-Viger, monsieur Jean Paré, Anne-Marie Parent
a accepté de renouveler son premier mandat pour un second mandat de trois (3) ans.

Il est donc recommandé de renouveler le mandat de Madame Anne-Marie Parent, architecte
paysagiste et urbaniste, pour un second mandat de trois (3) ans à compter du 16 décembre
2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour couvrir la rémunération des membres du Comité Jacques-Viger sont
prévus au budget de fonctionnement du Service du greffe.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Julie ST-ONGE Lavinia BADEA
Conseillère en aménagement Cheffe de division soutien au greffe et

adjointe au directeur

Tél : 514-509-2916 Tél : 514-872-3142
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-11-15
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PARENT, ANNE-MARIE, Urbaniste et architecte paysagiste     CURRICULUM VITAE

     

 

1 

 

 

Au cours de sa carrière de plus d’une quarantaine d’années a agi à titre de :  

commissaire enquêteur et médiatrice en civil et commercial  

urbaniste et architecte paysagiste 

professeure et chargée de cours, et  

élue municipale   

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Canadian Institute of Planners (CIP) 

Ordre des Urbanistes du Québec (OUQ) 

Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) 

Association des Architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 

 

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES 

 

Médiation civile et commerciale, certification Université de Sherbrooke 

Maîtrise en Urbanisme, équivalence reconnue par l'Ordre des urbanistes du Québec 

Bacc. en Architecture de paysage, Université de Montréal 

 

DISTINCTIONS PROFESSIONNELLES 

 

Membre du Collège des Fellows de l'Association des Architectes Paysagistes du Canada 

Reconnue témoin-expert en urbanisme par la Cour Supérieure du Québec 

Certificats d’honneurs pour de nombreux projets réalisés dans le contexte de PLA consultants 

            
CHAMPS D’EXPERTISE 
 

 urbanisme et planification stratégique:  identification de solutions appropriées 
aux problèmes d'aménagement urbain, préparation de plans et règlements 
d’urbanisme, de plans de zonage, de plans d'aménagement d'ensemble, de 
plans directeurs et de visions stratégiques;  

 préparation et tenue d’enquêtes, d’audiences et de consultations publiques : 
recherche et analyse, gestion du contenu ;   

 médiations civile, commerciale et environnementale: identification des intérêts, 
résolution de différends, et développement de consensus ; 

 identification et application des meilleures pratiques nationales en terme 
d’infrastructures municipales dans un contexte de développement durable ; 

 planification environnementale: études d'impacts et de caractérisation de sites; 
plans de gestion par bassin de drainage et par écoterritoire; mesures 
correctives et de mitigation; développement de solutions écologiques et 
durables; renaturalisation et réhabilitations de site;  études d’impacts sur 
l’environnement ; 

 gestion de projets: élaboration de solutions et de designs urbains répondant 
aux contraintes de sites particuliers, aux programmes et aux exigences 
budgétaires. 
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PARENT, ANNE-MARIE, Urbaniste et architecte paysagiste     CURRICULUM VITAE

     

 

2 

 

 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 

2018 à présent  Anne-Marie Parent, urbaniste et architecte paysagiste, consultante en 

aménagement et environnement, médiatrice en civil et commercial. 

 membre du Comité Jacques-Vigier (CJV) de la Ville de Montréal : 

commentaires, recommandations et avis sur des plans, politiques et projets en 

aménagement urbain pour en améliorer la qualité.  

 membre du Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier 

(CCUDI) de la Commission de la Capitale Nationale : émettre des conseils 

professionnels objectifs sur les plans et politiques de la CCN, l’utilisation des 

terrains publics, les propositions de design, et les questions immobilières. 

 syndic ad hoc pour l’Ordre des urbanistes du Québec : tenue d’une enquête 

sur la conduite d’un membre; interrogatoires, recueil de témoignages et 

preuves documentaires auprès des demandeurs d’enquête, des témoins et du 

membre; analyse des renseignements; production de la décision sur la plainte. 

 consultante pour des communautés autochtones : préparation de plans de 

développement stratégique sur un horizon de 20 ans ; préparation de plans et 

de règlements de zonage en fonction des valeurs culturelles et des aspirations 

des communautés ; préparation de plans d’aménagement urbain de quartiers 

résidentiels adaptant les méthodes traditionnelles aux courants actuels. 

 aviseure pour de futurs développements résidentiel, commercial et municipal. 

 médiatrice entre propriétaires commercial, résidentiel et autorités  

municipales. 

 

2009 à 2017  Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), Commissaire 

enquêteur, dont le mandat est d’analyser les répercussions d’un projet et de 

formuler des avis afin d’éclairer les recommandations que le ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques présente au 

Conseil des ministres. 

 
 présidente de huit commissions d’enquête et d’audiences publiques dont la 

Promenade Samuel-de-Champlain (phase 3) à Québec  
 commissaire pour trois commissions d’enquête et d’audiences publiques dont 

le Projet de reconstruction du Complexe Turcot à Montréal  
 présidente de trois médiations en environnement dont une opposant Hydro-

Québec et des citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
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1977 à 2009  PLA (Parent Latreille et Associés) Consultants, en urbanisme, design urbain et 

architecture de paysage. Fondatrice et associée principale. 

 

  Quelques réalisations: 
 préparation du premier plan de gestion du territoire par bassin de drainage au 

Québec pour le compte de 4 municipalités sur l’île de Montréal; médiation et 
coordination entre les partenaires;  

 codirection du projet d’aménagement du site de 50 acres du Musée Canadien 
des Civilisations sur la rivière des Outaouais à Hull ; intégration du réseau 
récréatif de la CCN ; 

 plan directeur du Secteur de la gare au centre-ville de St-Jérôme ;  intégration 
des éléments patrimoniaux  existants aux éléments du paysage et futurs 
aménagements urbains ; 

 analyse du secteur centre-ville de Gatineau dans le contexte de l’implantation 
du Parcours d’Honneur/Boulevard de la Confédération (CCN) ; 

 membre de la charrette organisée par la Ville de Montréal pour la préparation 
du plan directeur du secteur ouest de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro (370ha) identifié secteur de planification détaillée ;  

 plans directeurs de parcs et de réseaux piétonniers et cyclables pour plusieurs 

municipalités sur l’île de Montréal ; 

 tenue de consultations publiques pour le compte de municipalités québécoises ;  

 élaboration de solutions environnementales pour la protection des rives du 

Saint-Laurent, du Lac Saint-Louis et de différents cours d’eau ; 

 préparation du Guide d'Aménagement à l'intention des municipalités dans le 

cadre du projet Archipel. 

 

 

1974 à 1977  J.J.Barette et Associés, Ingénieurs et Experts-Conseils, Montréal, directrice de 

la division aménagement. 

 

Quelques réalisations : 

 conception et préparation du plan d'utilisation du sol, études d'aménagement 

du site, configuration routière et plan de zonage requis pour l'implantation du 

Parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel, (MICQ.); 

 participation à la préparation du plan directeur du réseau d'aqueduc de l'Ile 

Perrot pour le compte de la Régie des eaux du Québec; étude de population;  

utilisations actuelle et projetée du sol. 
 
 
1972 à 1974    Service d'urbanisme, Société canadienne d'hypothèque et de logement, Montréal 
 

 examen des plans de lotissement urbain soumis par les promoteurs pour 
modifications et recommandations conformes à la Loi nationale de l'Habitation 
et aux plans d’urbanisme et règlements de zonage des municipalités; 

 révision des politiques d'habitation, analyse de la réglementation d’urbanisme 
et élaboration de critères de design pour des ensembles résidentiels ; 
recherches en utilisation du sol. 
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ACTIVITÉS  UNIVERSITAIRES 

 

2012 à 2017  Professeur invité et conférencière, Universités de Montréal, McGill et Concordia 

sur le thème de la consultation publique et la participation citoyenne en matière 

d’aménagement urbain. 

 

1973 à 1994  Professeur adjoint et chargée de cours, Faculté d'Aménagement de l'Université 

de Montréal : préparation et enseignement de plusieurs cours et ateliers de design 

dont ``Pratique professionnelle", "Aménagement du site", tuteur de projets 

terminaux de finissants. 

 

 

IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES, PUBLIQUES ET COMMUNAUTAIRES 

 

Juge pour le programme national Communities in Bloom. 

 

Membre du Comité d’inspection professionnelle, OUQ 

 

Membre du Comité de révisions législatives de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, OUQ.  

 

Membre du Conseil d’administration de Villa Beaurepaire pour la requalification d’un lieu de 

culte et l’implantation d’une résidence pour personnes âgées à but non lucratif. 

 

Participante au Forum démocratie participative et de consultations publiques, Ville de Montréal. 

 

Présidente du Comité pour l'écoterritoire de la Rivière-à-l'Orme, coordonnant les efforts de 4 

arrondissements, 3 services administratifs de la Ville de Montréal, le MTQ, le MEVQ, l'AMT et 

plusieurs développeurs pour obtenir un consensus pour l'aménagement du territoire devant intégrer 

la préservation de milieux naturels, un nouveau lien auto-routier nord-sud et des développements 

résidentiels de type TOD, favorisant le transport en commun et la circulation piétonnière et cycliste. 

 

Présidente du Comité national sur les Protocols environnementaux de l'InfraGuide 

(Guide national pour des infrastructures durables), CNRS et FCM. 

 

Vice-présidente du Conseil d'administration Rues principales Village Beaurepaire, 

coordination et gestion du projet de restauration du village. 

 

Membre de la Mission en planification énergétique de la FCM, Berlin, Allemagne.  

 

Membre de la Commission permanente du Conseil sur l'environnement, les transports, et la 

gestion des infrastructures, Ville de Montréal.  
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Membre du Comité de gestion des milieux naturels en ville, Ville de Montréal. 

 

Conseillère municipale, Ville de Montréal, Arrond. Beaconsfield-Baie-d'Urfé, Maire par intérim, 

Arrond. Beaconsfield-Baie-d'Urfé, et Membre du Conseil municipal, Ville de Beaconsfield. 

 

Présidente du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU), Arrondissement Beaconsfield-Baie 

d'Urfé, Ville de Montréal, et Ville de Beaconsfield. 

 

 

CONFÉRENCES 

Dans les 40 dernières années, a été appelée à prononcer de nombreuses conférences en lien avec 

l’organisation et le fonctionnement municipal, les études d’impact sur l’environnement, la mise en 

valeur de milieux naturels, le drainage par bassin versant, le développement durable ainsi que sur le 

rôle des consultations publiques en environnement, entre autres, pour l’Institut Canadien des 

urbanistes, l’Association des biologistes du Québec, les universités de Montréal, McGill, et 

Concordia, LaPresse/Radio-Canada, la Canadian Society for Civil Engineering.  

    
CVAMP-F. 2022 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.03

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227939003

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la nomination Denis Boucher, historien, à la
présidence du Conseil du patrimoine de Montréal pour un premier
mandat de trois (3) ans, jusqu’au 20 décembre 2025 /
Approuver la nomination d’Ève Wertheimer, architecte en
conservation, à titre de vice-présidente du Conseil du
patrimoine de Montréal, à partir du 25 février 2023, pour un
mandat de trois (3) ans / Approuver la nomination de Mira
Haidar, architecte paysagiste, à titre de membre du Conseil du
patrimoine de Montréal, à partir du 25 février 2023, et ce,
jusqu’au 27 septembre 2024

Il est recommandé : 
- D'approuver la nomination de Denis Boucher, historien, à titre de président du Conseil du
patrimoine de Montréal, pour un premier mandat de trois (3) ans, jusqu’au 20 décembre
2025;
- D'approuver la nomination d’Ève Wertheimer, architecte en conservation, à titre de vice-
présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, à partir du 25 février 2023, pour un
mandat de trois (3) ans;
- D'approuver la nomination de Mira Haidar, architecte paysagiste, à titre de membre du
Conseil du patrimoine de Montréal, à partir du 25 février 2023, et ce, jusqu’au 27
septembre 2024;
- De remercier M. Peter Jacobs, président sortant du Conseil du patrimoine de Montréal;
- De remercier Cécile Baird, architecte et designer urbain, dont le mandat de vice-
présidente du Conseil du patrimoine de Montréal prendra fin le 24 février 2023.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-28 13:52

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227939003

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la nomination Denis Boucher, historien, à la présidence
du Conseil du patrimoine de Montréal pour un premier mandat de
trois (3) ans, jusqu’au 20 décembre 2025 / Approuver la
nomination d’Ève Wertheimer, architecte en conservation, à titre
de vice-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, à partir
du 25 février 2023, pour un mandat de trois (3) ans / Approuver
la nomination de Mira Haidar, architecte paysagiste, à titre de
membre du Conseil du patrimoine de Montréal, à partir du 25
février 2023, et ce, jusqu’au 27 septembre 2024

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) est l’instance consultative de la Ville de Montréal
en matière de patrimoine. Une part importante de son mandat consiste à rendre des avis et
émettre des commentaires et recommandations dans le but d’améliorer la compréhension, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine dans le cadre des plans, projets et politiques
qui lui sont soumis. 
Les personnes membres du CPM sont nommées par le conseil municipal au terme d’un appel
public de candidatures. Elles sont choisies en fonction de leur intérêt et de leur expérience à
l’égard du patrimoine. 

En vertu du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), le CPM est
constitué de neuf (9) personnes membres, dont une personne à la présidence et 2 (deux)
personnes à la vice-présidence. Les mandats sont d’une durée de trois (3) ans et ne
peuvent être renouvelés de façon consécutive qu’une seule fois. À la fin de leur mandat, les
personnes membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou
nommées de nouveau. 

L’article 4.1 de ce règlement prévoit que dans le cas où le conseil municipal désigne à la
présidence ou à la vice-présidence un membre dont le mandat a déjà été renouvelé, le
mandat de celui-ci est prolongé, malgré l’article 4, pour lui permettre d’assumer cette
nouvelle fonction pour une durée de trois (3) ans. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 2.1 du règlement, le conseil de la Ville nomme 2 à 5 membres
suppléants pouvant remplacer les membres du conseil absents ou dans l’impossibilité d’agir.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1246 – 27 septembre 2021 – Nominations et renouvellements de mandat au Conseil du
patrimoine de Montréal (Nomination de Mira Haidar à titre de membre suppléante pour un
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premier mandat de trois ans et renouvellement de mandat d’Ève Wertheimer)
CM20 0186 – 24 février 2020 – Nomination d’un membre et d’une vice-présidente au Conseil
du patrimoine de Montréal (Nomination de Cécile Baird à la vice-présidence du CPM pour un
mandat de trois ans)

CM19 1149 - 22 octobre 2019 - Renouvellement de mandat au Conseil du patrimoine de
Montréal (Renouvellement de mandat de Peter Jacobs à titre de président du CPM pour un
second mandat de 3 ans à compter du 23 novembre 2019)

CM18 1173 - 18 septembre 2018 - Nomination de membres, de membres suppléants et d'un
deuxième vice-président au Conseil du patrimoine de Montréal (Nomination d’Ève Wertheimer
pour un premier mandat de trois ans)

CM18 1047 - 21 août 2018 - Renouvellement de mandats au Conseil du patrimoine de
Montréal (Renouvellement de mandat de Cécile Baird à compter du 16 juin 2018 pour trois
ans)

CM16 1291 – 22 novembre 2016 – Nomination d’un président au Conseil du patrimoine de
Montréal (Nomination de M. Peter Jacobs à titre de président du CPM pour un premier
mandat de trois ans)

CM15 0835 – 15 juin 2015 – Nomination et reconduction de mandat au Conseil du patrimoine
de Montréal (Nomination de Cécile Baird à titre de membre pour un premier mandat de trois
ans)

DESCRIPTION

Le deuxième mandat de monsieur Peter Jacobs, président du Conseil du patrimoine de
Montréal, se termine officiellement le 23 novembre 2022. Il y a donc lieu de procéder à son
remplacement à la présidence. 
Le mandat de madame Cécile Baird, vice-présidente, se termine le 24 février 2023. Il y a
donc lieu de procéder à son remplacement à titre de personne membre et également de
nommer quelqu’un à la vice-présidence.

Conséquemment, le présent dossier vise la nomination d’une nouvelle personne à la
présidence du CPM, la nomination d’une personne à la vice-présidence ainsi que d’une
personne à titre de membre.

JUSTIFICATION

Conformément à l'article 6 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (Règlement
02-136, 24 septembre 2018), un appel de candidatures pour la présidence du Conseil du
patrimoine de Montréal a été publié dans le quotidien Le Devoir les 31 août et 3 septembre
2022 et dans le quotidien The Gazette le 30 août 2022. L’appel de candidatures a également
été diffusé auprès d’organismes, d’ordres professionnels et autres, entre le 29 août et le 20
septembre 2022, puis a été prolongé jusqu’au 21 octobre 2022. Neuf (9) candidatures ont
été reçues. Un comité de sélection a été mis sur pied pour recevoir les candidats et
candidates en entrevue. Il était constitué de : 
- Mme Ericka Alneus, conseillère municipale, Projet Montréal, Cabinet de la mairesse, District
Étienne-Desmarteau;
- M. Serge Sasseville, conseiller municipal indépendant, district Peter-McGill;
- Mme Chantal Rossi, conseillère municipale, Ensemble Montréal, district Ovide-Clermont;
- Mme Marie-Geneviève Lavergne, cheffe de division par intérim, Division du patrimoine,
Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire, Service de l’urbanisme et de
la mobilité;
- Mme Lavinia Badea, cheffe de division, Division du soutien au greffe et adjointe au
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directeur, Service du greffe;
- Mme Julie St-Onge, conseillère en aménagement, Conseil du patrimoine de Montréal,
Division du soutien au greffe, Service du greffe;
- Mme Marie-Christine Piché, spécialiste en acquisition de talents, Direction attraction et
acquisition de talents, Service des ressources humaines.

Le comité de sélection s’est réuni les 14, 15 et 23 novembre 2022. Il a rencontré quatre (4)
personnes parmi les neuf (9) candidatures reçues. À la suite de délibérations, le comité
recommande la nomination de M. Denis Boucher, historien, à la présidence du Conseil du
patrimoine de Montréal pour un premier mandat de trois (3) ans à compter du 20 décembre
2022.

Par ailleurs, monsieur Peter Jacobs, président du Conseil du patrimoine de Montréal,
recommande la nomination de madame Mira Haidar, membre suppléante du CPM, en
remplacement de madame Cécile Baird à titre de personne membre, à compter de la fin de
mandat de madame Baird (24 février 2023). Le premier mandat de Mira Haidar se poursuivra
jusqu’au 27 septembre 2024 comme prévu.

Enfin, le président du CPM recommande également la nomination de madame Ève Wertheimer
pour agir à titre de vice-présidente du CPM à compter de la fin de mandat de Cécile Baird
(24 février 2023). Puisqu’Ève Wertheimer est dans son second mandat, il y a lieu de la
nommer pour un nouveau mandat de trois ans, jusqu’au 25 février 2026.

Le curriculum vitae de chacune des personnes visées par le présent dossier est en pièce
jointe.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour couvrir la rémunération des personnes membres du Conseil du
patrimoine de Montréal sont prévus au budget du Service du greffe.

MONTRÉAL 2030

N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Julie ST-ONGE Lavinia BADEA
Conseillère en aménagement Cheffe de division soutien au greffe et

adjointe au directeur

Tél : 514-809-2916 Tél : 514-872-3142
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-11-28
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        Curriculum VitaeDenis Boucher 

       

Profil 

Je suis engagé en patrimoine culturel depuis 25 ans comme expert, conseiller stratégique, enseignant, 
et communicateur. Je porte un regard large sur cet enjeu de société; mon engagement touchant à la 
fois les politiques publiques et les mouvements sociaux de conservation. Cela m’a permis de 
développer une expertise multidisciplinaire sollicitée pour élaborer des stratégies d’intervention, 
améliorer des pratiques, formuler des avis, définir des plans d’intervention et coordonner des projets. 

Expériences 

Coordonnateur du plan d’action en patrimoine      2020- …      
Ministère de la Culture et des Communications 

o Élaboration du plan d’action en réponse aux recommandations du VGQ
o Coordination d’équipes de travail et d’ateliers de cocréation
o Coordination de la mise en œuvre du plan d’action
o Coordination d’un réseau québécois d’agents en patrimoine
o Élaboration d’un programme de formation interne et externe en patrimoine

Chargé d’enseignement               2010-…      
Université du Québec à Montréal - École de design   

o DES-7103 : «Stratégies de sauvegarde du patrimoine»

Conseiller stratégique         2017-2020 
Conseil du patrimoine culturel du Québec 

o Rédaction d’avis et de recommandations au ministre
o Analyse de projets et formulation d’avis en processus d’autorisation
o Coordination de comités de travail
o Supervision d’études et de programmes de recherche

Membre expert        2007-2017 
Conseil du patrimoine culturel du Québec et Commission des biens culturels 

o Formulation d’avis et de recommandations au ministre
o Membre du comité des avis de Montréal
o Chargé de consultations publiques et d’auditions

Conseiller en patrimoine religieux    2011-2017 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 

o Coordination de la planification stratégique
o Supervision de projets de recherches
o Rédaction de publications
o Coordination de colloques nationaux
o Animation de comités et de groupes de travail
o Soutien conseil en architecture et approbation de plans et devis
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Professeur invité 2016 
Université de Montréal – École d’architecture  

o AME-6549 – Atelier en conservation

Gestionnaire aux programmes patrimoniaux   2003-2011 
Ville de Rivière-du-Loup 

o Élaboration et mise en œuvre de la politique du patrimoine
o Conseiller en patrimoine auprès du comité consultatif d’urbanisme
o Gestion du service-conseil en architecture et patrimoine
o Supervision de projets de restauration patrimoniale
o Gestion du programme d’aide à la restauration patrimoniale

Chargé d’enseignement  
Université du Québec à Rimouski       2008-2010 

o PIC-12001 : «Le patrimoine québécois et sa mise en valeur»
o PIC-16001 : «Aspects du tourisme culturel»

Coordonnateur à la culture et au patrimoine      2002-2003 
Ville de Québec  

o Coordination de projets pour les arrondissements La Cité et des Rivières
o Gestion de projets immobiliers
o Coordination et animation d’activités en patrimoine
o Concertation des organismes culturels

Coordonnateur à la culture et au patrimoine       2000-2002 
Ville de Rivière-du-Loup 

o Coordination des politiques et des plans d’action
o Gestion de programmes de subventions
o Gestion de projets d’aménagement urbain
o Gestion d’équipements culturels et de plateaux de diffusion
o Gestion de ressources humaines
o Coordination de la Commission culturelle

Études  

Diplôme d’études supérieures sur mesure en développement  2009 
territorial et culturel (DESS)            
Faculté d’architecture, d’aménagement et des arts visuels  
Université Laval 

Maîtrise en histoire      1998-2001 
Université Laval 
Titre du mémoire : Sauvegarde du patrimoine, commémoration du passé et 
construction des mémoires locales.  

Baccalauréat spécialisé en histoire      1994-1997 
Université Laval 

Curriculum Vitae Denis Boucher  page 2 
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Autres expériences et implications 

Culture Montréal    2017-2022 
Membre de la commission permanente sur le cadre de vie 

Institut du patrimoine de l’Université du Québec à Montréal          2013-… 
Membre du conseil scientifique  

Éditions Continuité           2017-… 
Membre du comité de rédaction du magazine Continuité 

Diffusion culturelle de Lévis            2019-2022 
Membre du conseil d’administration 

Société du 375e anniversaire de Montréal     2015-2017 
Membre du comité Mémoire et modernité  

Table de concertation des acteurs nationaux en patrimoine bâti     2016-2017 
Organisateur du Sommet national du patrimoine bâti   

Ville de Montréal – Division du patrimoine    2015-2016 
Membre du comité de l’Opération patrimoine de Montréal 

Les Prix du Québec         2014-2015 

Président du jury pour le Prix Gérard-Morisset 

Corporation Patrimoine en spectacle          2006-2012 
Fondateur et vice-président du conseil d’administration 

Ministère de la Culture et des Communications du Québec      2007-2008 
Membre du comité de révision de la Loi sur les biens culturels 

Commission Jeunesse du Bas-Saint-Laurent       2004-2009 
Président de la Table jeunesse de la région de Rivière-du-Loup 

Conseil des monuments et sites du Québec       2003-2007 
Membre du Comité Avis et prises de position  

Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage    1997-2009 
Membre du conseil d’administration 

Prix et distinctions 

Certificat d’honneur attribué par le Conseil des monuments et sites du Québec pour la rédaction de la 
politique du patrimoine de la Ville de Rivière-du-Loup (mai 2004). 

Prix du patrimoine attribué par le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent. Prix spécial du jury à la Ville 
de Rivière-du-Loup pour l’adoption de la première politique du patrimoine au Québec (2004). 

Prix Aménagement 2004 attribué par le réseau Les Arts et la Ville pour le projet Publiqu’Art, Ville-Musée 
réalisé conjointement avec le Musée du Bas-Saint-Laurent. 

Titre de Capitale culturelle du Canada 2003 attribué par le ministère du Patrimoine canadien à la Ville de 
Rivière-du-Loup pour la mise en œuvre de la politique du patrimoine de Rivière-du-Loup. 

Curriculum Vitae Denis Boucher  page 3 
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Publications et articles 

BOUCHER, Denis. « Pour une défense décomplexée du patrimoine québécois » Le Devoir, 17 juillet 2018.  
BOUCHER, Denis. «Échos du Sommet national du patrimoine bâti. Un appel à décomplexer le patrimoine». 
Rabaska, Revue d’ethnologie de l’Amérique française. Volume 16 (2018), p. 206-211.  
BOUCHER, Denis. «Vive le patrimoine décomplexé!», Continuité, No. 157 (Été 2018), p. 45-47. 
BOUCHER, Denis. «Une cathédrale à ciel ouvert», Continuité, No. 153 (Été 2017), p.36-37. 
BOUCHER, Denis. «Modernes et magnifiques. Au cœur de leur communauté», Continuité, No. 152 
(Printemps 2017), p. 32-37. 
BOUCHER, Denis. «Initiatives et perspectives. L’état des lieux des églises au Québec et en Montérégie», 
Histoire Québec, Volume 22, numéro 1, 2016, p. 30-32. 
BOUCHER, Denis. «Église de Saint-Damase. Restaurer la fierté», Continuité, No. 149 (Été 2016), p. 12-14.  
BOUCHER, Denis et Jean-Claude Gauthier. «Le cœur vaillant de Bassin», Continuité, No. 144 (Printemps 
2015), p. 45-48.  
BOUCHER, Denis. Montréal : des églises réinventées. Étude de cas de transformations exemplaires. 
Conseil du patrimoine religieux du Québec. 6 fiches. Avril 2014.  
MICHAUD, Josette et Denis Boucher. «La restauration du Carmel de Montréal : sérénité retrouvée!», 
Continuité, No. 139 (Hiver 2014), p 32-34.  
BOUCHER, Denis et André-Yanne Parent. «Le patrimoine religieux bâti. La différence gaspésienne», 
Magazine Gaspésie, No 178 (Novembre 2013), pp. 37-39. 
BOUCHER, Denis. L’état du patrimoine religieux. Cahiers de recherches du Conseil du patrimoine religieux 
du Québec.  

o «Que deviennent les églises en mutation?», cahier no 1, avril 2012, 4p.
o «Réutilisation des églises patrimoniales. Comment planifier le changement d'usage dans un

contexte patrimonial?», cahier no 2, octobre 2012, 4p.
o «Les municipalités et l’avenir des églises : une implication nécessaire», cahier no 3, mai 2013, 4p.

BOUCHER, Denis, Vincent Baron et Samuel Mathieu. Des églises réinventées. Dix transformations 
exemplaires, Conseil du patrimoine religieux du Québec, novembre 2012, 40p.  
BOUCHER, Denis. «Enjeux du patrimoine religieux. La gestion d’un patrimoine en changement», 
À rayons ouverts – Chroniques de BAnQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, No 90, Automne 
2012, p. 24-27. 
PERRON, Mathieu et Denis Boucher. Histoire et trésors du Vieux-Rivière-du-Loup. Ville de Rivière-du-
Loup, octobre 2012, 24p. 
BOUCHER, Denis. «Se fêter. Les festivals de patrimoine», Continuité, No 133 (Été 2012), pp. 30-32. 
BOUCHER, Denis. «Mobilisation sur les parvis», Continuité, No 131 (Hiver 2011-2012), pp. 32-35. 
BOUCHER, Denis. «Église Erskine and American. Un patrimoine polyphonique», Continuité, No 129 (Été 
2011), pp. 46-50. 
BOUCHER, Denis. «De la conservation des monuments à la qualification des milieux de vie», 
La Lucarne, Vol. XXVI, no 2 (Printemps 2006),  pp. 18-22. 
BOUCHER, Denis. «Quand l’art dialogue avec la ville», Continuité, No 107 (Hiver 2005-2006), pp. 29-32. 
BOUCHER, Denis. «Culture et patrimoine : un mariage prometteur», Urbanité, mars 2005, pp. 19-21. 
BOUCHER, Denis. «Patrimoine et politique; un mariage raisonné», Continuité, No 97 (Été 2002-2003),  
pp. 18-20.  
BOUCHER, Denis. Rivière-du-Loup. Paysages urbains et architecture traditionnelle. Ville de Rivière-du-
Loup, 2003, 37 p. 
BOUCHER, Denis. Politique du patrimoine.  Notre identité en jeu.   Rivière-du-Loup, Ville de Rivière-du-
Loup, octobre 2002, 28 p. 
BOUCHER, Denis. La culture de la ville. État de situation du patrimoine de Rivière-du-Loup.  Rapport 
synthèse du comité aviseur pour une politique du patrimoine.  Ville de Rivière-du-Loup, Avril 2002, 65 p. 
BOUCHER, Denis. «Du militaire à l’homme d’affaires. Les implications des seigneurs Fraser à Rivière-du-
Loup»,  Rivière-du-Loup. Du Souvenir au Devenir. Rivière-du-Loup, La plume d’oie, 2000, pp. 69-84. 
BOUCHER, Denis. Sauvegarde du patrimoine, commémoration du passé et construction d’une mémoire 
locale.  Mémoire de maîtrise (Histoire), Université Laval, 2001, 145 p. 
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Communications et conférences 

BOUCHER, Denis. «Emprunter la voie du patrimoine projet ».Colloque Paysages en mouvement et 
paysages du mouvement. Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal. Octobre 2019.  
BOUCHER, Denis. «Vers un patrimoine décomplexé», Salon des Sociétés d’histoire de la ville de Québec, 
novembre 2018.  
BOUCHER, Denis. «Comment faire? Questionner les pratiques à l’ère du patrimoine projet», Colloque 8 -
Patrimoine et interdisciplinarité : les défis d’une approche territoriale. Association francophone pour le 
savoir (ACFAS), Mai 2018.  
BOUCHER, Denis. «Le patrimoine décomplexé. Éclatements ou arrimages?»  Conférence d’ouverture du 
colloque de l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval. Mars 2018.  
BOUCHER, Denis et Émilie Vézina-Doré. «Bilan et enjeux : vers un patrimoine décomplexé». Sommet 
national du patrimoine bâti du Québec. Table de concertation des acteurs nationaux en patrimoine bâti. 
Novembre 2017.  
BOUCHER, Denis. «Initiatives et perspectives. L’état des lieux des églises au Québec et en Montérégie». 
Fédération Histoire Québec. 51e congrès annuel. Juin 2016. 
BOUCHER, Denis. «Initiatives et perspectives. L’état des lieux des églises au Québec et au Bas-Saint-
Laurent». Société rimouskoise du patrimoine, Cycle des conférences mensuelles. Mai 2016. 
BOUCHER, Denis. «Un clocher à la fois? Défendre le patrimoine religieux dans un contexte d'éclatement 
des ressources».  Colloque 352 – Les patrimoines : Fragmentations et convergences. Association 
francophone pour le savoir (ACFAS), Juin 2016.  
BOUCHER, Denis et Myriam Marquis. «Politique du patrimoine de Rivière-du-Loup. Conditions 
gagnantes, limites et bilan sur le terrain».  Association des urbanistes et des aménagistes municipaux  
du Québec (AUAMQ). Journée d’étude. Mai 2015. 
BOUCHER, Denis. «Montréal. Ville aux cent clochers», Grande Bibliothèque du Québec. Conférence 
prononcée dans le cadre de la série «Territoires». Avril 2015. 

BOUCHER, Denis.  «La situation du patrimoine religieux au Québec : menaces et tendances nouvelles». 
Cité Historia. Musée d’histoire du Sault-au-Récollet. Conférence dans le cadre du 15e anniversaire de Cité 
Historia. Octobre 2013. 
BOUCHER, Denis et Jocelyn Groulx. «Patrimoine religieux : des outils pour les municipalités». Réseau Les 
Arts et la Ville. Colloque annuel.  Mai 2013. 
BOUCHER, Denis et Jocelyn Groulx. «Le patrimoine religieux : enjeux et outils face à la réaffectation des 
lieux de culte». Fondation Rues principales. Rencontre annuelle du réseau. Novembre 2012. 
BOUCHER, Denis. «Sortir le patrimoine de ses réserves. Quelques enjeux de la nouvelle loi sur le 
patrimoine culturel», Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ). Congrès annuel. 
Septembre 2012. 
BOUCHER, Denis. «Rivière-du-Loup : conditions gagnantes et limites d’un leadership municipal en 
patrimoine», Conseil des monuments et sites du Québec. Colloque annuel. Juin 2011. 
BOUCHER, Denis. «L’implication des municipalités en patrimoine religieux», École d’été en patrimoine 
religieux de la faculté de théologie de l’Université Laval. Mai 2011.       
BOUCHER, Denis. «L’animation du patrimoine par le multimédia. Le cas du festival Rivière-du-Loup en 
3 actes», Réseau québécois de Villes et villages en santé. Colloque annuel. Septembre 2010. 

BOUCHER, Denis. «Municipalités : des leviers pour l’art public», Réseau Les Arts et la Ville. Colloque 
annuel. Mai 2010. 

BOUCHER, Denis. «Patrimoine et développement local : Rivière-du-Loup et sa politique du 
patrimoine», Fondation Héritage Canada.  Congrès annuel. Octobre 2007.       
BOUCHER, Denis et Myriam Marquis. «La gestion d’un site du patrimoine : le cas du Vieux Saint-Patrice 
à Rivière-du-Loup», Association des aménagistes régionaux du Québec. Congrès annuel. Octobre 2007. 
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BOUCHER, Denis et Benoît Boucher. «Tissu commercial et pouvoir d’attraction : 20 ans de 
développement à Rivière-du-Loup » Fondation Rues principales. Colloque annuel. Septembre 2007. 

BOUCHER, Denis. «La gestion municipale du patrimoine: la nécessité de partager nos savoir-faire». Ville 
de Victoriaville. Forum municipal annuel. Décembre 2005. 

BOUCHER, Denis. «Rivière-du-Loup et sa politique du patrimoine. L’intégration de valeurs culturelles 
dans la gestion urbaine». Université du Québec à Rimouski. Colloque La vie culturelle au Bas-Saint-
Laurent. Novembre 2005. 

BOUCHER, Denis. «Rivière-du-Loup. Quand l’art dialogue avec la ville» Fondation Rues principales. 
Rencontre du réseau. Novembre 2005. 

BOUCHER, Denis et Benoît Ouellet. «Le patrimoine comme projet de développement local. Rivière-du-
Loup : Capitale culturelle du Canada 2003». Réseau des Villes créatives du Canada. Colloque national.  
Octobre 2005. 

BOUCHER, Denis. «L’intégration des valeurs culturelles dans la gestion urbaine». Session de formations 
aux membres, Association québécoise d’urbanisme. Octobre 2005. 

BOUCHER, Denis. «Les bons coups durables au Québec : la Politique du patrimoine de Rivière-du-Loup» 
Réseau des Villes et villages d’art et de patrimoine. Colloque annuel. Octobre 2005. 

BOUCHER, Denis. «Une politique du patrimoine : notre identité en jeu». Association québécoise du loisir 
municipal. Conférence annuelle. Septembre 2005. 

BOUCHER, Denis. «La recherche scientifique dans la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine 
urbain». Association des étudiants du Département d’histoire de l’Université Laval. 5e colloque étudiant. 
Février 2005. 
BOUCHER, Denis. «Patrimoine et économie: De la préservation de monuments à la qualification d’un 
cadre de vie». Société d’histoire de Montmagny. Journée de réflexion régionale.  12 février 2005. 

BOUCHER, Denis. «Rivière-du-Loup et sa politique du patrimoine : engagements et enjeux». Réseau Les 
Arts et la Ville.  Colloque annuel. 2o octobre 2004. 

BOUCHER, Denis. «La construction des mémoires locales. Histoire, mémoire et patrimoine à Rivière-
du-Loup».  Institut d’histoire de l’Amérique française. 55e congrès annuel. 18 octobre 2002. 
BOUCHER, Denis. «La sauvegarde du patrimoine louperivois, un enjeu identitaire». Société d’histoire et 
de généalogie de Rivière-du-Loup. Conférence mensuelle. 24 mai 2001. 
BOUCHER, Denis. «Sauvegarde du patrimoine et histoire locale : la mise en valeur du manoir Fraser à 
Rivière-du-Loup».  Société de généalogie et d’archives de l’Est-du-Québec. 20 septembre 2000. 
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MIRA HAIDAR 
Architecte paysagiste et spécialiste en patrimoine

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

+ Architecte paysagiste - Chargée de projets, VLAN PAYSAGES
2018- Présent

- Direction d’atelier
- Coordination de projets
- Offres de services et plans de travail
- Études historiques, paysagères et patrimoniales
- Conception et planification
- Plans, devis, et estimations
- Surveillance de travaux

+ Chargée de cours / Chargée de formation pratique, École d’urbanisme et d’architecture de
paysage - Université de Montréal
2019-Présent

- Chargée de l’atelier de 1ère année de baccalauréat en architecture de paysage APA1401:
Créativité et initiation au projet d’atelier
- Chargée de formation pratique, ateliers en maîtrise APA6508: Atelier 1: Paysages de proximité et
APA6509: Atelier 2: paysages urbains
- Critique invitée, depuis 2017

+ Architecte paysagiste, WAA Montréal
2016-2018

- Assistance à la conception
- Production graphique et tehnique
- Participation à des études paysagères

+ Agente de recherche, Chaire en paysage et environnement - Université de Montréal
2016

- Participation à des études paysagères
- Production graphique et cartographique
- Recherche et documentation

FORMATION PROFESSIONNELLE

Maîtrise en aménagement - Option Conservation du patrimoine 
bâti, Université de Montréal
2021

Maîtrise en architecture de paysage, Université de Montréal 
2016

Baccalauréat en architecture, Université de Montréal
2013
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- Rem de l’est, analyse patrimoniale à l’échelle du tracé, Montréal- Chargée de projet - Études
2021-en cours

- Entrée de ville du Pont-Viau, Laval - Étude historique et conception
2019-en cours

- Passages Sainte-Rose, Montréal - Étude historique, conception et surveillance des travaux
2020-en cours

- Maison Brignon dit-Lapierre, Montréal  - Chargée de projet - analyses patrimoniale et paysagère -
conception, plans et devis, surveillance des travaux
2018-en cours

- Intersection des chemins Remembrance et Côte-des-Neiges, Montréal - Étude historique et analyse
2018-en cours

- Nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil - Chargée de projets - Conception, plans et devis,
surveillance des travaux
2019 - en cours

- Projet d’école secondaire Sainte-Geneviève, Montréal - Analyses patrimoniale et paysagère
2021

- Mise en valeur du site archéologique de Fort-Lorette, Montréal - Analyse, conception
2019

- Lignes directrices d’aménagement du parc La Fontaine, Montréal - Étude et conception
2019

- Finaliste au concours Métamorphoses créatives du centre-ville de Laval - Conception
2019

- Parcs Jazzmen et Charles-Drew, Montréal - Conception, Plans et devis
2018

- Parcours des Phytotechnologies, Jardin botanique de Montréal - Conception, Plans et devis
2018

- Étang de la Maison de l’arbre, Jardin botanique de Montréal - Conception,  Plans et devis
2017

- Collège Dawson, Montréal - Étude historique, conception, plans et devis
2017

- Plage de Verdun, Montréal, Plans et devis
2016-2017

ÉTUDES ET PROJETS ( Liste séléctive des contributions)

IMPLICATIONS ( Liste séléctive des contributions)

- Comité organisateur du festival Vivre le Patrimoine, Montréal, éditions 2016 et 2017

- Animation d’un circuit patrimonial dans la MRC des Pays-d’en-Haut, Coopérative Passerelles +
Ville de Sainte-Adèle, 2017
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IMPLICATIONS (Suite)

- Animation durant la journée festive de l’Opération patrimoine dans le Vieux-Montréal, Montréal
2017

- Réalisation de la conférence: ‘‘Réhabiliter le paysage urbain selon une approche sensible au
patrimoine’’, World Design Summit, Montréal
2017

- Aménagement du potager de la maison patrimoniale Hurtubise, Montréal, Héritage canadien du
Québec
2016

- Animation d’ateliers citoyen pour le réaménagement du Square Dézéry, Montréal, La Table de
quartier Hochelaga-Maisonneuve
2016

- Comité organisateur pour les congrès annuels de l’AAPQ, Montréal, Association des architectes
paysagistes du Québec
2015-2016

- Auxiliaire de recherche, Université de Montréal
Depuis 2015

MIRA HAIDAR 
Architecte paysagiste et spécialiste en patrimoine
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Langues parlées et écrites:  français et anglais 
Affiliations professionnelles: Ordre des architectes du Québec (2007) 

ICOMOS Canada (1998) 

Architecte spécialisée en conservation du patrimoine, Ève Wertheimer travaille depuis plus de 20 ans à 
la conservation de bâtiments et grands ensembles. Elle détient une expérience pratique dans les 
secteurs privés et publics, ainsi que dans plusieurs postes liés à l'élaboration et à la mise en œuvre 
d'outils de gestion en conservation. Cette vaste expérience lui a permis d'explorer la relation entre 
théorie et pratique, telle qu'elle se manifeste dans les politiques publiques et dans les projets liés au 
patrimoine.  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

depuis jan. 2022 Associée 
depuis juin 2018  Architecte sénior en conservation / Conseillère en patrimoine culturel 

ERA Architectes, Montréal 
Gestion et participation à des projets de conservation architecturaux et urbains (études 
patrimoniales, planification, conception), dont :  
• Réhabilitation de l’Édifice du centre, Colline parlementaire, Ottawa (SPAC, en cours)
• Réhabilitation de l’ancien Hôpital Royal Victoria, Montréal (Université McGill, en cours)
• Plan directeur pour le campus des Buttes de la Confédération, Ottawa (SPAC, en cours)
• Étude patrimoniale et orientations de conservation pour divers bâtiments et sites, pour des clients
institutionnels et privés (SQI, Ville de Montréal, Fondation PHI)

janvier 2015 - Conseillère principale en patrimoine bâti 
juin 2018 Direction générale des affaires autochtones et du patrimoine culturel 

Agence Parcs Canada 
Prestation d’expertise en conservation architecturale, en appui aux lieux historiques et parcs 
nationaux gérés par l’agence, et à ses programmes externes, dont:  
  • Préparation de rapports d’expertise, de lignes directrices de conservation et de concepts

d’interventions pour des édifices patrimoniaux, dans le contexte du Programme fédéral des
investissements en infrastructures;

• Participation à des équipes pluridisciplinaires en appui à la livraison de projets;
• Révision et approbation de projets externes financés par le Programme fédéral de partage des

frais pour les lieux patrimoniaux, ou assujettis à des lois fédérales;
• Développement d’outils et de politiques pour la conservation et la gestion des bâtiments

patrimoniaux de l’agence, et présentation de formations connexes.

novembre 2013 - Conseillère en aménagement  
novembre 2014 Division du patrimoine - Ville de Montréal 

Prestation de services de soutien, de recherche et de rédaction en appui au Conseil du patrimoine 
de Montréal et au Comité Jacques-Viger, dont:  
• Rédaction d’avis émis à l’endroit de propositions sur des sites et propriétés patrimoniales, ou de

modifications au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;
• Recherche et préparation de dossiers de fond sur des enjeux relatifs à la conservation du

patrimoine bâti de la Ville de Montréal;
• Participation à l’organisation du colloque annuel « Protéger le patrimoine des quartiers :

nouvelles approches, autres outils et expériences d'ailleurs ».
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mars 2008 - Gestionnaire, Programme du patrimoine  
août 2012 Direction de l’aménagement de la capitale - Commission de la Capitale nationale 

Prestation d’expertise en conservation et en gestion du patrimoine bâti et archéologique dans les 
activités de planification, d’approbation de projets, de gestion immobilière et d’interprétation 
historique de la CCN, dont: 
• Coordination de l’application des principes et politiques relatifs à la conservation du patrimoine

bâti dans la gestion immobilière de la CCN;
• Examen et approbation des projets touchant des propriétés fédérales patrimoniales dans la

région de la capitale nationale ;
• Membre du Comité des édifices fédéraux du patrimoine : évaluation d’édifices à des fins de

désignation, examens formels d’interventions proposées à édifices fédéraux désignés (Projets
majeurs de la Cité parlementaire);

• Développement d’outils et de politiques internes pour la conservation des ressources
patrimoniales gérées par la CCN.

juin 2001 - Architecte en conservation 
mars 2008 Direction de la conservation du patrimoine - TPSGC 

Prestation de services de consultation en conservation du patrimoine, dont : 
 • Participation à des équipes multidisciplinaires de projets de conservation architecturale pour le

compte de Parcs Canada et de divers ministères fédéraux et de la Cité parlementaire à Ottawa :
évaluation de la condition, études patrimoniales, lignes directrices de conservation;

 • Préparation d’examens d’intervention (évaluation de projets) dans le cadre de la Politique des
édifices fédéraux du patrimoine et de la Loi sur les gares ferroviaires patrimoniales;

 • Rédaction d’énoncés de valeur patrimoniale pour le Bureau d’examen des édifices fédéraux du
patrimoine (BEÉFP);

• Participation au développement, à la révision et à la promotion du document « Normes et lignes
directrices pour la conservation des endroits historiques au Canada »;

• Coordination et présentation de formations en conservation pour le BEÉFP.

avril 2005 - Chargée de projets et stagiaire en architecture  
mars 2006 Julian Smith and Associates Architects, Ottawa 

Participation à des projets de conservation institutionnels et résidentiels (conception, exécution et 
surveillance), dont: 
 • Restauration du monument commémoratif canadien de la Première Guerre mondiale, Vimy, Pas-

de-Calais, France;
 • Réaménagement et restauration du sanctuaire, Église Unie Glebe-St-James (1905), Ottawa;
• Projets de rénovation résidentiels et commerciaux divers, Ottawa.

avril 1999 - Stagiaire en architecture 
août 1999 Architem - Wolff Shapiro Kuskowski, architectes, Montréal 

Relevés, conception et dessins d’exécution pour des projets de rénovation résidentielle. 

1998 - 2005 Contrats de pigiste 
Études patrimoniales, recherche, illustration, coordination d’activités pour : 
• Architem - Wolff Shapiro Kuskowski, architectes, Montréal;
• le Centre d’intervention pour la revitalisation des quartiers, Montréal;
• Héritage Montréal.

17/20



È   v   e      W    E    R    T    H    E    I    M    E    R   3/5 

ÉTUDES

2012 - 2013 Études de Troisième cycle en conservation 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti 
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal 
Sujet de recherche: «Du ‘wilderness’ au paysage culturel: changement de paradigme et gestion du 
patrimoine culturel dans les aires naturelles protégées au Canada» 

Bourse d’admission de l’Université de Montréal 

1999 - 2001 Maîtrise en conservation des villes et bâtiments historiques 
Centre Raymond Lemaire pour la conservation,  
Katholieke Universiteit Leuven, Belgique 

Mention Magna cum laude 

1994 - 1998 Baccalauréat en architecture, Université de Montréal 
Tableau d’honneur, Institut royal d’architecture du Canada 

IMPLICATION CIVIQUE ET BÉNÉVOLE CONNEXE

depuis 2019 Membre, Comité Jean-Dumontier, Société des transports de Montréal
Membre représentant le Conseil du patrimoine de Montréal au sein du comité consultatif interne sur 
l’architecture et la conservation de la STM, avisant sur les projets de réfection et de réhabilitation 
de ses infrastructures. 

depuis 2018 Membre, Conseil du patrimoine de Montréal 
Membre de l’instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine, avisant sur 
divers projets touchant le patrimoine bâti et naturel.  

2013 - 2019 Secrétaire et membre du conseil d’administration, ICOMOS Canada 
(Comité national du Conseil international des monuments et sites), membre du comité de travail 
sur les paysages culturels. 

2003 - 2010 Membre, Comité consultatif sur la conservation du patrimoine architectural, 
Ville d’Ottawa 

2002 - 2009 Implication citoyenne dans plusieurs dossiers liés à l’urbanisme et au patrimoine : 
• Protection de la forêt urbaine à Ottawa
• Conservation du Couvent de la Visitation à Ottawa

1996 - 2002 Guide bénévole, “Architectours”, Héritage Montréal

2001 Membre, Comité Avis et Prise de Position,  
Conseil des Monuments et Sites du Québec 

1994 Fouilles archéologiques,  
Service d’archéologie du Conseil Général du Vaucluse, France 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE, DE DIFFUSION ET D’ENSEIGNEMENT 

automne 2020 Chargée de cours 
Maîtrise en conservation du patrimoine bâti,  
École d’architecture, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal 
Cours AME6311 « Méthodologie d’évaluation d’un site » 

automne 2012 -  Auxiliaire de recherche et d’enseignement 
été 2013 Chaire de recherche du Canada sur le patrimoine bâti, 

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal  
• Recherche historique sur des espaces publics de l’ère moderne (Prof. Nicole Valois)
• Recherche documentaire, études de cas - histoire de la conservation architecturale au Canada

(Prof. Claudine Déom)
• Cours AME 6210: Histoire des théories de la conservation (Prof. Claudine Déom)
• Recensement des programmes de formation en conservation du patrimoine au Canada et à

l’étranger (Prof. Nicholas Roquet)
• Développement de textes pour une application mobile de visite architecturale du campus de

l’Université de Montréal (Prof. Christina Cameron)

Communications scientifiques 
2018 • “Le paysage urbain historique”, organisatrice et présidente de séance, Assemblée générale annuelle

d’ICOMOS Canada, Montréal.
2017 • “Canada’s National Conversation on Cultural Landscapes” (en tant que représentante du groupe

de travail d’ICOMOS Canada), Symposium scientifique, Assemblée générale triennale d’ICOMOS,
New Delhi.

2014 • “A Student Perspective: from Wilderness to Cultural Landscapes”, Table ronde de la Chaire de
recherche du Canada sur le patrimoine bâti: «Les valeurs culturelles de la Nature», Université de
Montréal.

2013 • “From Wilderness to Cultural Landscapes: Changing Approaches to the Cultural Heritage
Management in Natural Parks” (avec Nancy Oakley), Congrès annuel de la Fondation Heritage
Canada, Ottawa.
• “The Forgotten Landscapes of Gatineau Park : Challenges of Cultural Heritage Conservation in a
Protected Natural Area”, Congrès annuel du Vernacular Architecture Forum, Gaspé.

Bourse Pamela H. Simpson 
• « Le Parc de la Gatineau : un impossible équilibre entre Culture et Nature? » , Colloque  « Lieux de
passage et vivre-ensemble », Congrès de l’ACFAS, Québec.
• “Conserving the Agricultural Heritage of the National Capital Greenbelt ”, Congrès de la George
Wright Society, Denver, Colorado.

2010 • “Le patrimoine agricole de la Ceinture de verdure”, Congrès annuel de ICOMOS Canada, Ottawa.
2003 • “Montreal’s Sulpician Estate: Thirty Years of Change in Defining Heritage Boundaries”, présentation à

la conférence ”Viewscapes and Boundaries: Defining the Edges of Heritage Areas”, Congrès annuel de
la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, Saint-Jean, Terre-Neuve.

Communications universitaires sur invitation 
2022 • « L’éthique et la science », Journée d’études: «20 ans de formation en patrimoine moderne à

l’UQAM», Université du Québec à Montréal.
2017 - 2021 • « Conservation urbaine et paysage urbain historique», conférencière invitée au cours URB 1116

«Formes urbaines et patrimoine», (chargé de cours: Juan Malo) Faculté de l’aménagement, Université
de Montréal.

2016 - 2018 • «Wilderness by Design: Protected Areas as Cultural Landscapes», conférencière invitée au
cours CDN 4400 «Cultural Landscapes and Cultural Identity in Canada», (professeur: Susan Ross)
École d’études autochtones et canadiennes, Université Carleton.

2015 - 2017 • «Parcs Canada: politiques et pratiques en conservation du patrimoine», conférencière invitée au
cours «Stratégies de sauvegarde», (chargé de cours: Denis Boucher) Université du Québec à Montréal.

2013 • “Les paysages culturels”, conférencière invitée au cours MSL 1084 - «Patrimoine: théorie et pratique»
(chargé de cours : Mathieu Dormaels), Université du Québec en Outaouais.
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2012 • “Conserving Cultural Landscapes”, conférencière invitée au cours CDN 5402 - “Heritage
Conservation II : Theory in Practice” (chargée de cours : Victoria Angel), Heritage Conservation Stream,
School of Canadian Studies, Carleton University.
• “Restoring the Vimy Monument”, conférencière invitée au cours CDN 2400 - “Introduction to Heritage
Conservation in Canada” (chargé de cours : Stuart Lazear), School of Canadian Studies, Carleton
University.

2011 • “Heritage Conservation at the National Capital Commission”, conférencière invitée au cours CDN
2400 - “Introduction to Heritage Conservation in Canada” (chargé de cours : Stuart Lazear), School of
Canadian Studies, Carleton University.

Communications publiques 
2017 Témoin expert invité, «Tribunal du patrimoine», Festival Vivre le patrimoine, Montréal. 
2011 • « Les paysages culturels du Parc de la Gatineau », conférence publique prononcée pour les Amis du

Parc de la Gatineau, Chelsea.
2010 • “A Long-Standing Commitment to Heritage: Conservation at the National Capital Commission”,

conférence publique, Héritage Ottawa, Ottawa.
• “Heritage Conservation at the National Capital Commission ”, conférence prononcée pour la
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, Ottawa (Nepean).

2007 • “The Conservation of the Vimy Monument”, conférence publique organisée par la Societé régionale
des architectes de l’Ontario à l’occasion de la “semaine de l’architecture 2007”, Ottawa.

Organisation de journées d’études et colloques 
depuis 2020 Membre du comité scientifique de la XXIème Assemblée générale d’ICOMOS international (Sydney, 

Australie, 2023) 
2018-2020 Membre du comité scientifique de la XXème Assemblée générale d’ICOMOS international 
2018 Membre du comité organisateur - Assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada, Montréal  
2017 Organisatrice - Journée d’étude sur le patrimoine montréalais, Symposium du Comité scientifique  

international pour la documentation du patrimoine (CIPA), ICOMOS  

Participation à des jurys 
2022 Membre du jury, Prix Gérard-Morisset pour le patrimoine (Prix du Québec) 
2021 Membre du jury, prix annuels de l’Association canadienne des experts-conseils en patrimoine 
2003 – 2010 Membre du jury, prix annuels de conservation du patrimoine, Ville d’Ottawa 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.04

2022/12/19
13:00

(2)

Dossier # : 1227181005

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Désigner M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil à titre de président
du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que Mme Myriam
Boileau et M. Gabriel Laferrière à titre de vice-président-es, pour
un mandat de douze mois, de janvier à décembre 2023.
Approuver les nominations de Mme Tydia Allouche, Mme Melissa
Ben Meddour et Mme Myriam Bravo à titre de membres du CjM
pour un premier mandat de trois ans, de décembre 2022 à
décembre 2025.

Il est recommandé de :

d'approuver la désignation de M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, comme président du
Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat d'un an, de janvier à décembre
2023;
d'approuver la désignation de Mme Myriam Boileau, comme vice-présidente du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat d'un an, de janvier à décembre 2023;
d'approuver la désignation de M. Gabriel Laferrière, comme vice-président du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat d'un an, de janvier à décembre 2023;
d'approuver la nomination de Mme Tydia Allouche, comme membre du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en décembre
2025, en remplacement de Mme Alice Miquet;
d'approuver la nomination de Mme Melissa Ben Meddour, comme membre du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en décembre
2025, en remplacement de M. Rizwan Ahmad Khan;
d'approuver la nomination de Mme Myriam Bravo, comme membre du Conseil jeunesse
de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en décembre 2025, en
remplacement de Mme Jessica Condemi.
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Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-12-08 12:11

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227181005

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Désigner M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil à titre de président
du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que Mme Myriam
Boileau et M. Gabriel Laferrière à titre de vice-président-es, pour
un mandat de douze mois, de janvier à décembre 2023.
Approuver les nominations de Mme Tydia Allouche, Mme Melissa
Ben Meddour et Mme Myriam Bravo à titre de membres du CjM
pour un premier mandat de trois ans, de décembre 2022 à
décembre 2025.

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du CjM. Ce règlement
prévoit que le CjM est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à la présidence
et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des départs ou des
fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés.
Désignation des personnes à la présidence et à la vice-présidence:
La désignation des personnes à la présidence et à la vice-présidence pour l'année 2023 doit
être effectuée étant donné deux fins de mandat et une démission.

L'article 7 du Règlement 19-051 stipule que le mandat de la présidence et de la vice-
présidence est d’une durée de 1 an, renouvelable pour la même période de façon
consécutive trois fois. Les élections pour la présidence et la vice-présidence se sont tenues
respectivement les 26 octobre et 22 novembre 2022 lors d'assemblées ordinaires du CjM.

Nomination de nouveaux membres:
L'article 7 du Règlement 19-051 prévoit que les personnes membres du CjM sont nommées
par le conseil de la Ville pour un mandat d'une durée de 3 ans, sur recommandation du
comité de sélection. Un mandat est renouvelable pour la même période de façon consécutive
une fois. Trois postes sont à pourvoir en raison d'une fin de mandat et de deux démissions.
L'article 10 du règlement mentionne qu'en cas de vacance, le poste doit être comblé par le
conseil de ville, dans les 6 mois de la date où elle survient.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051).
CM22 0388 - 21 mars 2022 - Désigner Mme Joia Duskic à titre de vice-présidente du
Conseil jeunesse de Montréal (CjM) pour un mandat de douze mois, de mars 2022 à mars
2023. Approuver la nomination de Mme Catherine Maertens pour un premier mandat de trois
ans, de mars 2022 à mars 2025. Approuver le renouvellement du mandat de M. Rizwan
Ahmad Khan pour un second mandat de trois ans, de mars 2022 à mars 2025. 
CM21 1309 - 29 novembre 2021 - Désigner M. Pentcho Tchomakov à titre de président du
Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil et Mme
Shophika Vaithyanathasarma à titre de vice-président-es, pour un mandat de douze mois, de
janvier à décembre 2022. Approuver les nominations de MM. Abdenour Douraid, Thomas
Faustin et Ghassen Soufi à titre de membres du CjM pour un premier mandat de trois ans, de
décembre 2021 à décembre 2024.
CM21 0607 - 18 mai 2021 - Approuver la nomination de Mme Myriam Boileau au Conseil
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de trois ans, de mai 2021 à mai 2024.
Approuver le renouvellement du mandat de Mme Audrey-Frédérique Lavoie, pour un second
mandat de trois ans, de mai 2021 à mai 2024.
CM20 1193 - 17 novembre 2020 - Désigner M. Benjamin Herrera à titre de président du
Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que Mme Audrey-Frédérique Lavoie et M. Pentcho
Tchomakov à titre de vice-président.es, pour un mandat de douze mois, de janvier à
décembre 2021. Approuver les nominations de M. Gabriel Laferrière et de M. Pascal-Olivier
Dumas-Dubreuil à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal pour un premier mandat
de trois ans, de novembre 2020 à novembre 2023.
CE20 1379 - 9 septembre 2020 - Approuver le renouvellement du mandat de Mme Jessica
Condemi à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 ans,
se terminant en septembre 2023.
CM19 1005 - 16 septembre 2019 - Approuver le renouvellement des mandats de Mmes
Alice Miquet et Anne Xuan-Lan Nguyen à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal
pour un second terme de 3 ans, d'octobre 2019 à octobre 2022. Approuver les nominations
de Mme Rime Diany et de M. Pentcho Tchomavok à titre de membres du Conseil jeunesse de
Montréal pour un mandat de 3 ans, d'octobre 2019 à octobre 2022.
CM19 0163 - 25 février 2019 - Approuver le renouvellement du mandat de Mme Xiya Ma à
titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 ans, d'avril 2019
à avril 2022. Approuver la nomination de M. Rizwan Ahmad Khan à titre de membre du Conseil
jeunesse de Montréal pour un mandat de 3 ans, de mars 2019 à mars 2022.
CM17 1174 - 25 septembre 2017 - Approuver le renouvellement du mandat de Madame
Kathryn Verville-Provencher à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un
second terme de 3 ans, se terminant en août 2020. Nommer Madame Jessica Condemi à titre
de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat de 3 ans se terminant en
septembre 2020.
CM16 1187 - 24 octobre 2016 - Nommer Mme Anne Xuan-Lan Nguyen, Mme Alice Miquet et
M. Omid Danesh Shahraki à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal pour un
mandat de trois ans se terminant en octobre 2019.

DESCRIPTION

1- Désignation des personnes à la présidence et à la vice-présidence:
M. Tchomakov termine son mandat à la présidence en décembre 2022. M. Dumas-Dubreuil
termine également son mandat à la vice-présidence en décembre 2022. Mme Duskic a
souhaité mettre fin à son mandat à la vice-présidence au 31 décembre 2022.

Dans le cadre d'élections tenues lors de l'assemblée du 26 octobre 2022, les membres du CjM
ont été invité-es à faire connaître leur intérêt à pourvoir le poste à la présidence et un poste
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à la vice-présidence, en remplacement de M. Dumas-Dubreuil. Une candidature a été reçue
pour chacun des deux postes disponibles. M. Dumas-Dubreuil a été élu à la présidence pour
un premier mandat, tandis que Mme Myriam Boileau a été élue à la vice-présidence pour un
premier mandat.

À la suite de la démission de Mme Duskic à la vice-présidence, une autre élection s'est tenue
lors de l'assemblée du 22 novembre 2022. Une candidature a été reçue pour le poste et M.
Gabriel Laferrière a été élue à la vice-présidence pour un premier mandat.

M. Dumas-Dubreuil et M. Laferrière sont membres depuis novembre 2020, tandis que Mme
Boileau est membres depuis 2021. Tous-tes trois ont démontré l'intérêt, la motivation et les
habiletés à occuper leur poste respectif et participent activement aux diverses activités du
CjM. 

À la suite des élections réalisées aux assemblées du 26 octobre et 22 novembre 2022, les
désignations suivantes sont recommandées :

Noms Date de début du
premier mandat à

ce titre

Date de fin du
premier mandat

à ce titre

Date de début
du deuxième
mandat à ce

titre

Date de fin du
deuxième

mandat à ce
titre

M. Pascal
Dumas-Dubreuil

1er janvier 2023 31 décembre
2023

Mme Myriam
Boileau

1er janvier 2023 31 décembre
2023

M. Gabriel
Laferrière

1er janvier 2023 31 décembre
2023

2- Remplacement des membres:

Membres sortants:

Mme Alice Miquet termine son deuxième mandat et doit être remplacée.

Nom
Date de fin du premier
mandat Date de fin du

deuxième mandat

Mme Alice Miquet Octobre 2019 Octobre 2022

Il est recommandé de nommer Mme Tydia Allouche comme membre du Conseil jeunesse de
Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en décembre 2025, en
remplacement de Mme Alice Miquet.

Nom Date de
début du
mandat

Date de fin du
mandat

Remplacement
de

Mme Tydia Allouche Décembre 2022 Décembre 2025 Mme Alice Miquet

M. Rizwan Ahmad Khan a remis sa démission le 5 octobre 2022 et doit être remplacé.

Nom
Date de fin du premier
mandat Date de fin du

deuxième mandat
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M. Rizwan Ahmad Khan Mars 2022 Mars 2025

Il est recommandé de nommer Mme Melissa Ben Meddour comme membre du Conseil jeunesse
de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en décembre 2025, en
remplacement de M. Rizwan Ahmad Khan.

Nom Date de
début du
mandat

Date de fin du
mandat

Remplacement
de

Mme Melissa Ben
Meddour

Décembre 2022 Décembre 2025 M. Rizwan Ahmad
Khan

Mme Jessica a remis sa démission le 23 novembre 2022 et doit être remplacée.

Nom
Date de fin du premier
mandat Date de fin du

deuxième mandat

Mme Jessica Condemi Septembre 2020 Septembre 2023

Il est recommandé de nommer Mme Myriam Bravo comme membre du Conseil jeunesse de
Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en décembre 2025, en
remplacement de Mme Jessica Condemi.

Nom Date de
début du
mandat

Date de fin du
mandat

Remplacement
de

Mme Myriam Bravo Décembre 2022 Décembre 2025 Mme Jessica Condemi

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CjM, un appel de candidatures a été réalisé du 29 août au
30 octobre 2022..
Étapes de réalisation de la campagne de recrutement :

I. Appel public de candidatures : publication d'un communiqué de presse, diffusion aux
partenaires jeunesse montréalais, aux institutions d'enseignement et dans le réseau municipal
et campagne dans les réseaux sociaux du CjM.
II. Présélection des candidatures selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051-1).
III. La constitution d'un comité de sélection composé de Mme Céline-Audrey Beauregard,
élue pour Projet Montréal, Mme Alba Zuniga Ramos, élue pour Ensemble Montréal et Mme
Aurélie Lebrun, conseiller en planification au Service de la diversité et de l'inclusion sociale
(SDIS). Mme Geneviève Coulombe, coordonnatrice du CjM, a agi à titre de coordonnatrice du
processus.
IV. Entrevues de sélection des candidat-es par le comité;
V. Création d'une banque de candidatures ayant réussi l'entrevue de sélection pour
d'éventuelles nominations.

Quarante candidatures ont été reçues au cours de la campagne de recrutement. Vingt-cinq
personnes ont été convoquées en entrevue, vingt-trois ont été vues en entrevue et vingt et
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une ont été retenues. Une liste de ces candidat-es (liste de réserve) a été constituée pour
combler les futurs postes vacants.

La liste des candidat-es retenu-es a été constituée en tenant compte de la qualité de la
contribution des candidat-es dans le domaine de la jeunesse et de la volonté de refléter la
diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise, ainsi
qu'une parité entre les hommes et les femmes. Vingt et un-e candidat-es ont réussi le
processus de sélection selon une grille d'entrevue.

La sélection des candidat-es a été faite de telle sorte à respecter le Règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051-1):
"Pour être membre du Conseil jeunesse de Montréal, chaque personne doit :

1° être âgée entre 16 et 30 ans au moment de la nomination; 
2° résider sur le territoire de la Ville de Montréal; 
3° manifester de l’intérêt et posséder de l’expérience à l’égard des questions
relatives aux jeunes; 
4° ne pas être membre d’un conseil jeunesse d’un arrondissement ou ne pas
siéger au conseil d’administration du Forum jeunesse de l’Île de Montréal; 
5° faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et
aux réunions de ses comités de travail chargés d’étudier des questions
particulières; 
6° ne pas être à l’emploi de la Ville de Montréal ou d’un parti politique œuvrant
en politique municipale montréalaise;
7° ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé,
un contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en
politique municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l’article
116 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)."

Les candidatures de Mme Tydia Allouche, Melissa Ben Meddour et Myriam Bravo ont été
sélectionnées parmi les personnes inscrites sur la liste de réserve. Ce choix tente d'assurer
une représentativité de la diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la
jeunesse montréalaise ainsi qu'une parité entre les hommes et les femmes. En effet,
advenant la nomination de ces dernières, le Conseil jeunesse de Montréal réunira 8 femmes
et 7 hommes, provenant des 9 arrondissements suivants:

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (2);
Lachine (1);
Le Plateau-Mont-Royal (2);
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (1);
Outremont (1);
Rosemont-La Petite-Patrie (2);
Saint-Léonard (2);
Sud-Ouest (2);
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (2).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CjM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources pour son fonctionnement.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
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inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Maintien du nombre de membres requis assurant le bon fonctionnement dans la poursuite des
activités du CjM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N.A.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Communiqué de presse annonçant les nominations après la séance du conseil municipal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-07

Geneviève COULOMBE Francis SABOURIN
Secretaire- recherchiste Chef de division - Division du soutien aux

commissions permanentes_aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence du
conseil

Tél : 514-250-8258 Tél : 438-990-7652
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Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-12-08
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7 décembre 2022 

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL– TABLEAU DES MANDATS DES MEMBRES – Décembre 2022 
 
 

NOM ARRONDISSEMENT 1er mandat Membre 2e mandat Membre 1er mandat P/VP 2e mandat P/VP 

Gabriel Laferrière Mercier-Hochelaga- 
Maisonneuve 

Nov. 2020 – Nov. 2023 

GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

   

Pascal-Olivier 
Dumas-Dubreuil 

Vice-président 

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Nov. 2020 – Nov. 2023 

GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

 Janv. 2022 – Déc. 2022 
(VP) 

GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

 

Myriam Boileau Rosemont-La Petite-
Patrie 

Mai 2021 – Mai 2024 

GDD 1217181003 

CM21 0607 du 18 mai 2021 

   

Sarah El Ouazzani 

 

Rosemont-La Petite-
Patrie 

Juin 2021 – Juin 2024 

GDD 1217181004 

CM21 0809 du 15 juin 2021 

   

Victor Estenssoro 
Alvarez 

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce 

Août 2021 – Août 2024 

GDD 1217181005 

CM21 1012 du 24 août 2021 

   

Joia Duskic 

Vice-présidente 

Lachine Sept. 2021 – Sept. 2024 

GDD 1217181007 

CM21 1245 du 27 sept. 
2021 

 Mars 2022-Mars 2023 

(VP) 

GDD  

CM22 0388 du 21 mars 2022 

 

Abdenour Douraid 

 

Saint-Léonard Déc. 2021 – Déc. 2024 

GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

   

Thomas Faustin 

 

Le Plateau Mont-
Royal 

Déc. 2021 – Déc. 2024 

GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

   

Ghassen Soufi Le Sud-Ouest Déc. 2021 – Déc. 2024 

GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 
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7 décembre 2022 

Pentcho 
Tchomakov 

Président 

 

Le Plateau Mont-
Royal 

Oct. 2019 – Oct. 2022 

GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 
2019 

Oct. 2022 – Oct. 2025 

GDD 1227181004 

CM 22 1263 du 25 oct. 2022 

Jan. 2021 – Déc. 2021 
(VP) 

GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

Janv. 2022 – Déc. 2022 
(P) 

GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

Rime Diany Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce 

Oct. 2019 – Oct. 2022 

GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 
2019 

Oct. 2022 – Oct. 2025 

GDD 1227181004 

CM 22 1263 du 25 oct. 2022 

 

  

Mowahib Hassan 
Doualeh 

Outremont Oct. 2022 – Oct. 2025 

GDD 1227181004 

CM 22 1263 du 25 oct. 2022 
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Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil 

Langues parlées et écrites : Français (C2), Anglais (C1), Espagnol (C1), Italien (B2) 
____________________________________________________________________________________________________ 
Formation académique 

2020-  Maîtrise en philosophie (en cours) (moyenne cumulative: 4,18/4,3) 
  Université de Montréal 
2017-2020 Baccalauréat en philosophie (moyenne cumulative: 4,185/4,3) 
                        Université de Montréal 
2020  Programme d’échange étudiant - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá  
2020-  Majeure en études italiennes (en cours) (moyenne cumulative: 4,3/4,3) 
  Université de Montréal 
2014-2017 Diplôme d’Études collégiales (Double-DEC) avec mention spéciale pour engagement dans le domaine culturel 
                        Cégep du Vieux Montréal - Sciences de la nature (Environnement) et humaines (Optimonde) 
____________________________________________________________________________________________________ 
Expériences 

2022  Vice-président du Conseil jeunesse de Montréal - Ville de Montréal 
  2020-2023 Membre du Conseil jeunesse de Montréal 
2022-  Professeur de philosophie - Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
2020-2021 Auxiliaire d’enseignement - Université de Montréal 
  Cours:  -Philosophie de l’esprit (PHI2320-H2021)  
   -Pensée rationnelle et argumentation (PHI1901-A2020) 
   -Philosophie de la connaissance (PHI1300-A2022) 
2021-  Membre du jury - Concours Philosopher (éditions 2021 et 2022) 
2018-  Tuteur en philosophie - Cégep du Vieux Montréal (Centre de réussite éducative - CRÉ) 
  2020- Tuteur de philosophie des équipes sportives d’élite Spartiates 
  2021-  Formateur des nouveaux tuteurs et nouvelles tutrices du Centre de réussite éducative 
2021-2022 Co-animateur de l’émission de radio « Le Chaînon marquant » - CISM 89,3 FM 
  2021 Média numérique de l’année Prix GAMIQ 
  2021 Station universitaire de l’année Rencontres ADISQ 
2018-2022 Ambassadeur étudiant - Services aux étudiants et Service de l’admission et du recrutement de l’UdeM 
2020-  Conférencier pour Cap Campus (Projet SEUR) - Sensibilisation aux Études, à l’Université et à la Recherche 
  Initiation à la philosophie comme domaine d’étude 
2022  Auxiliaire de recherche - Sous la direction du Professeur Maxime Doyon 
2018-2020 Coordonnateur à la vie étudiante - Association des étudiantes et étudiants en philosophie de l’UdeM (ADÉPUM) 
2017-2018 Coordonnateur aux affaires externes - ADÉPUM 
2021-2022 Chef de contenu - Les Roger : Le blogue des nouveaux étudiants de l’Université de Montréal 
2019-2020 Correspondant à l’étranger - Maison internationale de l’Université de Montréal 
2019-  Éclaireur du Programme contre le harcèlement et pour des actions responsables et éclairées (PHARE)  
  Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 
2017-2019 Fondateur et coordonnateur du Comité pour l’amélioration de la santé psychologique - ADÉPUM 
2017-2022 Animateur scout et gestionnaire des réseaux sociaux et de la communication- 103e groupe 
____________________________________________________________________________________________________ 
Formations complémentaires 

2022  Programme de formation des auxiliaires d’enseignement (août 2022) 
  Offert par le Centre de pédagogie universitaire de l’Université de Montréal (8 heures de formation) 
2022  École d’été en Italie : Immersion culturelle et linguistique à Sienne - UQÀM 
2018  École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM) - 15e édition 
____________________________________________________________________________________________________ 
Organisation de conférences 

2022  “Phenomenological Approaches to Social Perception” - Montréal (6 au 8 avril 2022) 
Avec Dan Zahavi (Université de Copenhague), Elisa Magrì (Boston College), Sophie Loidolt (TU Darmstadt), Thiemo 
Breyer (Université de Cologne), Felipe León (Université de Copenhague), Sara Heinämaa (Université de Jyväskylä), Don 
Landes (Université Laval), Bettina Bergo (Université de Montréal) et Maxime Doyon (Université de Montréal) 

2021  Colloque Philopolis - Montréal (25 au 27 février 2022) 
2021  Colloque VocUM - Montréal (18 au 20 novembre 2022) 
____________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________ 
Distinctions académiques et sociales 
2022-2023 Bourse de recherche, niveau maîtrise - Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
2021-2022 Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier 
  Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
2022  Une bourse pas comme les autres (niveau universitaire) - Fondation Desjardins 
2021-2022 Bourse d’engagement   Faculté des arts et des sciences 
2021  Bourse d’étude    Mouvement des Caisses Desjardins 
2020-2022 Bourse de maîtrise du GRIN  Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité 
2020  Bourse de recherche   Chaire Ésope de philosophie 
2020  Bourse d’implication étudiante  Fédération des associations étudiantes du campus (FAÉCUM) 
2020 et 2022 Bourse d’engagement   Fonds d’amélioration à la vie étudiante 
2019  Bourse à la mobilité   Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
2019  Bourse à la mobilité   Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
2019  Bourse Aurèle et Suzanne Daoust  Fondation La Cordée 
2018-2020 Palmarès du doyen   Mention d’excellence 
2017  Bourse d’excellence   Regroupement des fondations collégiales de Montréal 
2017  Gagnant du Concours Philosopher 2017   Premier prix 
2019  Attestation officielle de l’engagement étudiant  Vice-rectorat aux affaires étudiantes 
2017  Projet de recherche de l’année en Sciences de la nature Cégep du Vieux Montréal 
____________________________________________________________________________________________________ 
Publications 
Articles révisés par les pairs : 
 DUMAS-DUBREUIL, P.O. (2021), « L’envers de la superinternalité ». Ithaque, Vol. 28, p. 61-80. 
 DUMAS-DUBREUIL, P.O. (2020), « Éros, amour et sexualité : la paiderastía dans Le Banquet de Platon ». Ithaque, Vol. 26, 
p. 25-47. 
Texte gagnant du concours Philosopher : 
 DUMAS-DUBREUIL, P.O. (7 janvier 2018), « S’affranchir de la beauté préfabriquée », Texte gagnant du Concours 
Philosopher, Le Devoir : Le Devoir de philo, p. B7. 
 DUMAS-DUBREUIL, P.O. (2018), « La beauté sauvera-t-elle le monde? ». L’œil oblique, no 9, p. 7-16. 
____________________________________________________________________________________________________ 
Communications 
Policy Design : Governance & Advocacy 
CityVisions : Trycities Ideation Forum - En ligne 
May 13, 2022 
Les frontières de l’ordinaire : à qui la norme?  
Journée des boursiers du Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité (GRIN) - Montréal 
8 avril 2022 
Décrire ou prescrire : le langage mis à l’étude 
Colloque des cycles supérieurs en philosophie de l’Université de Montréal - Montréal 
15 mars 2022 
Dire vrai ou dire «vrai» : sur les exigences d’un espace intersubjectif 
Colloque VocUM - En ligne 
20 novembre 2021 
Le sens des mots, la norme des sens : penser la normativité de la perception avec John L. Austin 
Colloque des cycles supérieurs de l’ADÉPUM - En ligne 
15 mars 2021 
Le monde et les mots : la phénoménologie linguistique de J.L. Austin 
Colloque Philopolis - En ligne 
28 février 2021 
Sexualité et vérité : la paiderastía dans Le Banquet de Platon 
Colloque interuniversitaire d’Études classiques de Montréal - Université de Montréal 
22 mars 2019, Montréal 
Descola et Husserl sur la pluralité ontologique : peut-on admettre des niveaux de rationalité? 
Colloque Philopolis - Concordia University 
9 février 2019, Montréal 
Vérité et pluralité ontologique : quand l’anthropologie s’impose en philosophie 
Colloque du premier cycle en philosophie - Université de Montréal - 22 novembre 2018, Montréal 
Conférence de clôture : rêver les cégeps de demain 
14e colloque du Carrefour de la réussite - Former le citoyen du XXIe siècle - 12 avril 2018, Québec 
____________________________________________________________________________________________________
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Myriam Boileau 
Langues parlées et écrites : Français, Anglais 

 

 

Études 

 

Mineure en études théâtrales, Université du Québec à Montréal    2022- (en cours)                                                                                

 

Baccalauréat en sociologie, Université de Montréal                                       2019 - 2022                                                                                

Spécialisation en études féministes, des genres et des sexualités                               

 

Programme d’échange étudiant, Lunds Universitet, Suède                 2022  

Gender Studies  

 

Diplôme d’études collégiales, Cégep de Saint-Laurent                                   2017-2019 

  Sciences humaines, Profil enjeux internationaux 

 

Diplôme d’études secondaires, Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont                    2012-2017 

Concentration art dramatique  

 

Expériences 

 

Implications citoyennes  

 

• Membre du Conseil jeunesse de Montréal           2021- (en cours)  

• Parlement jeunesse du Québec       2022-2023  

Directrice des communications, Ministre de la Culture et des communications et Porte-

parole officielle du gouvernement 

• Membre de la Commission des études       2017-2019 

Cégep de Saint-Laurent              

• Membre de l’exécutif de l’association étudiante        2017- 2019 

Cégep de Saint-Laurent     

• Création / Gestion d’un café étudiant        2013- 2017 

Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont (PGLO)                                                                                                                                                                  

• Présidente (secrétaire, vice-présidente) du conseil étudiant de PGLO        2012-2017 

• Membre du conseil d’établissement de PGLO                                           2014-2017 

• Membre de la Table Unifiée des conseils étudiants                       2016-2017 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) 

• Animations diverses (Secondaire en spectacle, Gala CSMB, etc.)          2017 

• Membre Forum de discussion des Caisses Desjardins                               2016 

• Membre fondatrice de l’Association militante des élèves du secondaire     2015  

 

Activités d’ordre professionnel  

 

• Coordination de projets intergénérationnels      2022- (en cours) 

Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent 
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• Chargée des communications, équipe de Montréal     2022 

Campagne électorale, Québec solidaire  

• Correspondante à l’étranger        2022 

Maison internationale de l’Université de Montréal  

• Intervenante à la Maison des jeunes d’Outremont     2019- 2022  

• Relationniste littéraire            2021 

 

Activités médiatiques 
 

• Co-animatrice et créatrice, « Le Chaînon marquant »             2021- (en cours) 

Émission de radio hebdomadaire, CISM (89,3 FM)   

• Chroniqueuse télévision « Culturama »      2022 

Émission de télévision hebdomadaire animée par Chantal Lamarre, ARTV    

• Chroniqueuse littéraire hebdomadaire, « Culture à la carte »       2019-2021    

Radio Ville-Marie  

• Diverses apparitions médiatiques         2013-2019                                                                                                                      

Radio Canada, Gouvernement du Québec, La Presse, Le Devoir, Journal d’Outremont, 

Journal des voisins, Magazine Curium, etc.     

                                               

Distinctions académiques et sociales  

 

• Diverses bourses dans le cadre de mon échange étudiant                  2022 

LOJIQ, UdeM, Comité de Jumelage d’Outremont 

• Les Voix de la poésie           2019  

• Médaille du Lieutenant-gouverneur                         2017   

• Prix Forces AVENIR et bourse universitaire - Élève engagée                 2017                                                                                      

• Prix Forces AVENIR - Projet engagé      2017 

Café étudiant Crok Dedans     

• Médaille du Souverain pour les bénévoles                              2017 

• Prix du Mérite en histoire         2017   

Mouvement national des Québécoises et Québécois 
Mouvement national des  Québécoises  et Québécois ) 

• Nomination 100 jeunes leaders de demain      2017  

Mouvement Desjardins     

• Prix Concentration art dramatique               2013-2016      

Leadership ; Coopération ; Interprétation         

• Bourses et subventions pour mon projet de Café étudiant                2016-2017 

Bourse « Accroche-toi à ton projet » ; Bourse de développement durable ; Bourse « Vox 

Populi » ; Bourse « Ose entreprendre » ; Subvention mairesse d’Outremont ; Subvention 

ministre de l’Éducation ; Subvention ministre de l’Enseignement supérieur  

 

Compléments  

 

• Stage d’agriculture (Portalegre, Portugal)      2022 

• Stage d’agriculture (Cota-Cota, Bolivie)                   2019  

• Stage de pédiatrie sociale, Fondation du Dr. Julien    2016 

• Stage de communication, Bicom Communications    2015 
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XXX – XXX – XXXX 

XXXXXX@XXXXXXX.XXX 

linkedin.com/in/g-laferrière/ 

C O N T A C T

Maitrise en études urbaines 

Université du Québec à Montréal 

2017 – 2022 

Baccalauréat en urbanisme 

Université de Montréal 

2014 – 2017 

É D U C A T I O N

Urbanisme 

Patrimoine immobilier 

Participation citoyenne 

Recherche et analyse 

Graphisme 

E X P E R T I S E

E X P E R I E N C E S

É T U D I A N T  E N  É T U D E S  
U R B A I N E S

Alors que se termine mon parcours académique, je souhaite mettre à profit mon riche bagage en urbanisme 

et ma passion pour le patrimoine immobilier. Je suis impatient de travailler avec une panoplie d’acteurs 

afin d’assurer la sauvegarde du patrimoine québécois et pour trouver des moyens uniques de réinvestir 

notre héritage collectif. Polyvalent, diplomate et assidu, je pense être la personne qu’il vous faut. 

Membre chargé de projets 
Passerelles, coopérative en patrimoine / 2021 - 2022 

Contribuer au bon fonctionnement de la coopérative de travail, coordonner des 
projets de natures diverses et assurer leur réalisation dans le respect des temps 
en plus de contribuer à l’avancement des mandats : 

• Administration collaborative de la coopérative

• Planification, mise en œuvre et gestion de projets 

• Recherche et production de contenu écrit ou visuel

• Analyse contextuelle, historique et architecturale de lieux

• Production et mise en page d’études patrimoniales et d’autres
rapports 

G A B R I E L  L A F E R R I È R E
C H A R G É  D E  P R O J E T  E T  C O N S U L T A N T  E N  P A T R I M O I N E  B Â T I

Diplômé en 2022, je désire mettre à profit mes connaissances et capacités en recherche, en urbanisme ainsi qu’en design 
graphique tout en continuant d’alimenter ma passion pour le patrimoine urbain, la participation publique et la politique. 
Polyvalent, diplomate et assidu, je suis impatient de travailler avec une panoplie d’acteurs et actrices afin de participer à 

la valorisation de notre patrimoine ainsi qu’à l’aménagement de lieux où il fait bon vivre. 

Agent de développement en patrimoine 
Culture Shawinigan / 2020 - 2021 

Générer et assurer l’avancement de divers projets liés à l’histoire ainsi qu’aux 
différents types de patrimoines, veiller à la protection et la mise en valeur du 

patrimoine local et agir à titre de personne-ressource : 

• Planification et mise en œuvre de projets

• Recherche et production de contenu

• Participation à différents comités, dont le Conseil local du patrimoine

• Gestion d’un lieu historique national du Canada et supervision des

activités touristiques s’y déroulant
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Assister le chargé de projet responsable de la mobilisation dans les ruelles 
vertes et celui responsable des jardins communautaires dans la réalisation de 
leurs tâches respectives : 

• Accompagnement des comités de ruelle verte dans leurs projets de
bonifications 

• Organisation d’évènements dans les parcs et ruelles vertes 

• Réalisation de plans, d’affiches et d’autres projets graphiques

Auxiliaire de recherche en études urbaines 
Université du Québec à Montréal / 2019 

Documenter l’histoire de plusieurs bâtiments montréalais reconvertis et 

présélectionnés par le responsable de la recherche : 

• Recherche d’archives auprès de différentes sources 

• Synthétisation des données collectées 

Fédération Histoire Québec / 2019 
 
Documenter la situation des sociétés d’histoires montréalaises – leurs 
connaissances, outils et ressources – quant à la protection du patrimoine 
immobilier : 

• Production et distribution d’un questionnaire

• Cumul et analyse des données recueillis 

• Présentation des résultats durant un congrès

Membre du Conseil jeunesse de Montréal 
Ville de Montréal / 2020 - 2022 

Représenter les intérêts de la jeunesse montréalaise et conseiller, par le biais 
de recommandations, le conseil de ville de Montréal quant aux préoccupations 
des jeunes : 

• Participation à la rédaction et à la révision d’avis et mémoires portant
sur différentes questions

• Contribution à l’organisation et à la tenue d’évènements 

• Représentation lors de d’évènements 

Bilingue : français et anglais 

Détenteur d’un permis de conduire de 
Classe 5 

Suite Office de Microsoft 

Suite créative d’Adobe 

Système d’information géographique 

Gestion de réseaux sociaux 

Bourse de recherche Mitacs Globalink 

2019 

Bourse SNC-Lavalin 

2019 

B O U R S E S

• Arts graphiques

• Histoire

• Politique

• Activité physique

A U T R E S  I N F O R M A T I O N S

I N T É R Ê T S

Bourse d’excellence ESG² (2) 

2018 et 2019 

T A L E N T S E X P E R I E N C E S  ( S U I T E )

I M P L I C A T I O N S

Assistant de projet en mobilisation 
Écoquartier Rosemont – La Petite-Patrie / 2018 
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Président 
Assoc. des étudiants des cycles supérieurs en études urbaines / 2018 - 2019 

Coordonner le travail réalisé au sein de l’association étudiante tout en assurant 
la pérennité de l’organisme : 

• Supervision des différents dossiers 

• Représentation de l’organisme et des étudiants

• Organisation d’activités sociales, récréatives et académiques incluant

un voyage d’études en Europe

I M P L I C A T I O N S  ( S U I T E )

Membre du comité OPA 
Concertation en développement social de Verdun / 2017 - 2019 

Réaliser, avec l’équipe du projet Rêvons Verdun – Secteur Dupuis Hickson, une 
opération populaire de réaménagement visant à réimaginer un secteur 
problématique de l’arrondissement de Verdun avec la population : 

• Réalisation d’un rapport portant sur le secteur

• Participation aux réflexions entourant la démarche

• Organisation d’évènements visant à informer et consulter les citoyens 

Séjour d’étude à l’université de 
Birmingham, en Angleterre effectué 
dans le cadre de la maîtrise 

Rédaction d’un mémoire ayant pour 
objet le processus permettant la 
reconversion de bâtiments 
industriels dans le cadre de la 
maîtrise 

A U T R E S  I N F O R M A T I O N S

Membre / Co-président du comité de la relève 
Héritage Montréal / 2020 - 2022 

Sensibiliser la relève en aménagement à la mission d’Héritage Montréal ainsi 
qu’aux enjeux qui touchent le patrimoine bâti montréalais au travers 
d’initiatives variées : 

• Participation aux réflexions entourant l’identité et l’avenir du comité

• Contribution à divers projets visant à mettre en valeur le patrimoine
immobilier ainsi qu’à encourager sa sauvegarde

• Organisation d’une charrette d’idéation et production d’une affiche

avec un artiste local
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Tydia Allouche 

ÉDUCATION ET FORMATIONS 

Université de Montréal             Montréal, QC 

BSc. En Immunologie et Microbiologie             Août 2022 - Mai 2025 

  

 

Vanier College                    Montréal, QC 

DEC                      Août 2019 - Décembre 2022 

 Vanier Student Leaders Membre active (2019-2021) 

 Participante groupe de discussion – Qualité des cours du Département d’anglais – Opinion des 

étudiants 

 Participante groupe de discussion – Durabilité environnementale au cégep 

 

Collège Regina Assumpta             Montréal, QC 

DES concentration Sciences                   2014- 2019 

 Lettre de recognition – Haute moyenne générale (2019) 

 Mention d’honneur en Science (2018) 

 Certificat d’exellence académique (2017) 

 Mention d’honneur en Histoire (2016) 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Club de gymnastique Gymnix                   Montréal, QC 

Assistante-entraineuse              Septembre 2022-… 

 Assurer la sécurité des gymnastes et des membres du personnel 

 Organiser, planifier et mettre en œuvre les cours, à l’aide de l’entraineur principale 

 Assister l’entraineur lors des échauffements, des pratiques et des exercices 

 Donner des conseils aux gymnastes afin d’améliorer la performance et la qualité 

des exercices 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont          Montréal, QC 

Agente Administrative en Soins Intensifs      Juillet 2022-… 

 Créer les dossiers de nouveaux patients arrivant au département 

 Veiller à l’organisation des tableaux de gestion du personnel infirmier 

 Répondre aux appels des familles des patients, du personnel soignant de  

l’hôpital, et des autres départements 

 Diriger les proches des patients à la salle d’attente, ou à l’équipe soignante du patient 

 Gérer le tableau de lits du département, ainsi que les documents de la gestion des patients du 

département 
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 Préparer les documents nécessaires au transfert des patients, à domicile, à un autre département ou 

un autre hôpital 

 Signaler le besoin pour un examen, ou une consultation demandée à travers le système de l’hôpital 

IGA Extra Tellier               Montréal, QC 

Superviseur de service              Mai 2021 – Août 2022 

 Diriger les membres du personnel vers le poste de travail approprié et planifier les pauses 

 Former de nouveaux membres du personnel et les former pour qu'ils deviennent des membres 

compétents du magasin 

 Effectuez plusieurs opérations, y compris les retours, les remboursements ainsi que régler les 

difficultés liées au programme de récompenses 

 Traiter les plaintes, commentaires et demandes des clients 

 Fermer le département de service et préparer les rapports de ventes pour la journée 

 Saisir les données concernant les effectifs du département 

 

 

IGA Extra Tellier               Montréal, QC 

Caissière               Mars 2021-Mai 2021        

 Compléter les achats et emballer les commandes 

 Préparer les commandes par Internet pour paiement  

 Fermer le magasin et le département de service avec le superviseur en charge et l’emballeur 

assignés 

 Aidez les clients avec les transactions et aidez le personnel avec les nouvelles restrictions de 

Covid-19 

Tutrice 

Collège Regina Assumpta               Septembre 2017 – Septembre 2019 

Tutorax (Présentement employée sans mandat actif) 

 Guider les étudiants dans leurs études  

 Aider les élèves à trouver des méthodes de compréhension et d’application utile 

 Soutenir les élèves dans leurs devoirs et révisions au courant de l’année 

 

ACTIVITÉS ET BÉNÉVOLAT 

Université Concordia         Montréal, QC 

Vanier College 

Chercheure – Recherche en écologie urbaine                  Janvier 2022 – Mai 2022 

‘’ Study of Picea Glauca Defoliation Caused by Herbivory Insects Between Urban Forest and Street Trees 

in Montreal, for the Years 2020 and 2021 ‘’ 
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 Recueillir des données sur la défoliation de l'épinette blanche en milieu urbain 

 Analyser les données et les statistiques sur la défoliation des arbres 

 Rédiger un rapport complet sur les analyses de défoliation 2020 et 2021 des épinettes blanches 

 Parfaire le rapport de recherche et valider les données avec la chercheure principale 

Hôpital du Sacré-Cœur        Montréal, QC 

Bénévole en Hémodialyse et Hémato-Oncologie             Novembre 2021 - … 

 Amener les patients de l'entrée à la salle d'attente pour le traitement d'hémodialyse 

 Prendre en charge les besoins des patients durant l'hémodialyse 

 Assister le personnel infirmier dans les tâches appropriées 

 Amenez les patients de la salle d'hémodialyse à la zone d'attente désignée pour le transport de 

retour 

 Veiller à la sécurité des patients à mobilité réduite lors des déplacements  

 

 

Centre Universitaire de santé McGill            Montréal, QC 

Participante de recherche            Décembre 2020 

 Participante à la recherche ‘’Mild-Contain Ciclesonide Clinical Trial Covid-19  

Treatment’’ (McGill – RI-MUHC) 

 Prendre les médicaments prescrits par les chercheurs et répondre aux questionnaires concernant 

les symptômes 

 

 

ABCD Research Laboratory – McGill MUHC          Montreal, QC 

Participante de recherche sur le développement du cerveau          Octobre 2019 

 Compléter une IRM et répondre aux questionnaires  

 

 

CERTIFICATIONS 

Compléter avec succès la formation RCR DEA + Enfant et nourrisson en cardio-secours 

 

 

LANGUES 

 Écrit : Français, Anglais, Kabyle, Espagnol 

 Parlé : Français, Anglais, Kabyle, Espagnol 
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MELISSA BEN MEDDOUR 

Langues parlées : Français, Anglais 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Université McGill - Canada 2018-2022  

B.A. Science politique et études de l’Asie de l’Est  

Participation au Keio International Program (KIP) à l’université Keio - Japon 2019-2020 

Collège Dawson – Canada   2016-2018  

D.E.C, Art, lettre et communication - Profil langues 

DISTINCTIONS  

- Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (2016)  
- Médaille du député Bourassa-Sauvé (2016) 

- Bourse Japan Student Services Organization (2019-2020) 

EXPÉRIENCE  

Adjointe à la coordination 

Association Québécoise des troubles d'apprentissages - septembre 2021 à septembre 2022 

- Responsable des services de l'organisme  

- Collaboration avec des partenaires locaux  

- Responsable de la promotion des activités de l'organisme (courriel, réseaux sociaux, en 

personne…)  

- Participation à des tables de concertation, forums citoyens (environnement, éducation, 

sécurité urbaine)  

- Soutien administratif  

Aide-bibliothécaire 

Ville de Montréal - juin 2018 - février 2022  

- Gestion des réservations de documents, des postes Internet et des locaux  

- Promotion des services et des activités de la bibliothèque aux usagers 

- Soutien lors d’évènements d’accueil de nouveaux arrivants et évènements jeunesses  

Préposé à l’accueil  

Société de l'assurance automobile du Québec - février 2017 - juin 2018 

- Effectuer des transactions en lien avec le permis de conduire, dossier de conduite et 

l'immatriculation  
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Membre du Conseil des jeunes de Montréal-nord 

Conseil des jeunes de Montréal-Nord – septembre 2014 – mai 2016 

- Membre du comité aviseur pour le Forum jeunesse de Montréal-Nord édition 2015 

- Participation à l’École d’été de l’Institut du Nouveau-Monde et bénévole lors du Forum 

social mondial à Montréal 

- Participation et animation lors des festivités du Centenaire de Montréal-Nord  

- Gestion de la collection Ado de la Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire 

de Montréal-nord  

- Création d’une exposition sur la création et l’évolution des bibliothèques de Montréal-

Nord 

AUTRES ENGAGEMENTS 

- Membre de l’organisation Connexion internationale de Montréal  - Depuis 2022 

- Membre du Conseil exécutif du Club de débat francophone de l’Université McGill - 

2018-2022 

- Deux participations aux Jeux des science politique, catégorie débat : 2 x 3e place (éditions 

2019 et 2022) 

- Présidente de l’East Asian Studies Student Association (EASSA) – 2021-2022 

- Première délégation canadienne au Championnat international de débat francophone de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban - 2019 

- Bénévole à la bibliothèque l’Octogone de LaSalle lors des fêtes pour nouveaux arrivants 

de la municipalité – 2016-2019 

- Bénévole au programme Partageons notre mémoire, nos histoires du Musée McCord – 

2015-2016 
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MYRIAM BRAVO

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PROFIL

4 ans d'expérience en intervention auprès de la jeunesse

Formation en enseignement et en communication interculturelle

Capacité d'adaptation et d'autonomie

5 ans d'expérience au sein d'un comité universitaire impliqué dans

le parrainage d'étudiant.es réfugié.es ( jeunes de 18 à 25 ans)

Agente de modération et conseillère à l 'expérience

utilisateur :  mentorat et information scolaire

Academos :  application de mentorat professionnel pour les jeunes
 Montréal,  Québec |  Oct-Déc 2018 |  Déc 2019- en cours

- Organiser et animer les rencontres avec les futurs mentors 

- Coordonner les communications (mentors, mentorés, intervenants)

- Gérer la modération des discussions entre mentors et mentorés

- Créer un protocole de modération des relations mentorales

FORMATION

Université du Québec à Montréal |2021

Majeure en développement de
carrière

Programme court en communication
internationale et interculturelle

Baccalauréat en sciences 
de l’éducation  (univers social)

Université de Montréal |2016

Baccalauréat (DEC)
en sciences économiques et sociales

Collège international Marie de France |  2012

Maitrise en communication
internationale et interculturelle

Université du Québec à Montréal |2023

Université du Québec à Montréal |2019

DISTINCTIONS

Représentante du Canada à Paris au
Lab citoyen : Éducation et droits de
l’Homme.

Institut Français |2018

Représentante du Québec à
Winnipeg à l’École des droits de la
personne : La citoyenneté numérique

Musée Canadien des droits de la personne
|2018

Représentante du Canada au jury
international pour le prix Liberté 
L'Institut International des droits de
l 'Homme et de la paix |  2020 Conseillère jeunesse du projet #impactcovid

Conseil  Canadien pour la réussite des jeunes en partenariat avec AXTRA
 Montréal,  Québec |  Nov-Av 2021 |  

- Produire une recension des écrits sur l'impact de la COVID-19 sur la

main-d'oeuvre jeunesse

- Constituer des recommandations pour intégrer les jeunes dans le

plan de relance postpandémique

- Animer des entrevues et des groupes de discussion

- Produire des rapports, des vidéos et des articles pour un blogue

Lauréate de la bourse du syndicat
des professeur(e)s de l'UQAM
Fondation de l 'UQAM | 2022

Assistante au programme de jumelage et

représentante des groupes étudiants

Université du Québec à Montréal
 Montréal,  Québec |  Sept 2021- février 2022

- Jumeler des étudiant.es avec des étudiant.es de l'international

- Coorganiser les activités du programme

- Former les étudiant.es à soutenir les nouveaux arrivants

- Représenter les groupes étudiants au comité de la vie étudiante

 et au comité de reconnaissance des groupes étudiants

Lauréate de la bourse de jumelage
interculturel de l'UQAM
Fondation de l 'UQAM | 2022
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ENGAGEMENT SOCIAL

Présidente du comité local

Entraide universitaire mondiale du Canada |  Depuis 2018

-  Coordonner le comité exécutif 

-  Assurer le bon déroulement du processus de parrainage

d'étudiantes et étudiants réfugiés

-  Veiller à la pérennité du projet à l'échelle des ressources

humaines et financières

- Organiser des partenariats avec les instances de l'UQAM et à

l'externe

Assistante à la coordinnation du Forum pour les

jeunes canadiens 
Fondation pour l ’étude des processus du gouvernement |  semaine
intensive 2019

- Organiser la réception avec les députés.

- Chaperonner la rencontre des jeunes avec les députés.

- Assister à la coordination de la semaine d'activités

- Appeler les bureaux des députés.

Assistante logistique en événementiel 

C2 Montréal - Moving On |  Championnat de swing canadien |  Dig Tha'
Feet |  Championnat mondial de gymnastique art ist ique |  Depuis 2016

- Assister des conférenciers

- Gérer le transport des délégations

- Veiller au respect de l'horaire des participants

- Participer au montage de l’événement

- Gérer les inscriptions

COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES

Français (certification en français écrit
pour l’enseignement), anglais , allemand

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

Design : Picmonkey, Canevas, Adobe,

Prezi, Cmaps

Organisation: Zoom, Teams, Suite

Office, Google Office, Wordpress

Réseaux sociaux : Facebook,

LinkedIn, Instagram, Twitter, SnapChat

Employabilité : Repères, IMT

https://www.linkedin.com/in/myriam-

bravo/

Conseillère en emploi 

Carrefour Jeunesse emploi Sud-Ouest :  centre en employabil ité 
pour les jeunes
Montréal,  Québec |  Juin - aout 2019

- Créer des ateliers de formation avec l'OBNL Mer et Monde 

- Planifier et animer des formations en recherche d'emploi 

- Élaborer des outils de promotions et de communications pour les

événements du Carrefour Jeunesse

- Assister les participants dans le processus de recherche d'emploi

- Organiser des rencontres entre les conseillers et les participants

- Assurer un suivi des participants et des événements organisés 
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1227181005 

Unité administrative responsable : Service du greffe 

Projet : Désigner M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil à titre de président du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que Mme 

Myriam Boileau et M. Gabriel Laferrière à titre de vice-président-es, pour un mandat de douze mois, de janvier à décembre 2023. 

Approuver les nominations de Mme Tydia Allouche, Mme Melissa Ben Meddour et Mme Myriam Bravo à titre de membres du 

CjM pour un premier mandat de trois ans, de décembre 2022 à décembre 2025. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les 

acteurs locaux, au cœur des processus de décision. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

10- Augmentation du nombre de jeunes de moins de 30 ans qui sont engagé-es et impliqué-es au sein de la vie publique municipale et 

qui prennent part aux débats qui concernent leur milieu de vie. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 19 décembre 2022               65.01   
                                                                                                    

Motion demandant de limiter l’endettement des générations futures 

Attendu que, selon Statistique Canada, le taux d’inflation national en 2022 était de 
6,9 % et que le Conference Board du Canada projette un taux de 4 % pour la région 
métropolitaine de Montréal en 2023;

Attendu que nous sommes à l’aube d’un ralentissement économique mondial et que la 
Banque du Canada a procédé à six hausses consécutives du taux d’intérêt directeur 
depuis le mois de mars 2022 afin de contrôler la montée de l’inflation;

Attendu que, selon les projections, la part des intérêts sur le coût de la dette de la Ville 
de Montréal s’élèvera à 463 millions de dollars pour l’année 2023;

Attendu que dans le contexte actuel de forte inflation et de pénurie de main-d’oeuvre, 
les dépenses en immobilisations seront confrontées à des augmentations de coûts, 
accentuant ainsi le fardeau de la dette;

Attendu que dans son budget de fonctionnement 2023, la Ville de Montréal prévoit 
emprunter 1,13 milliard de dollars supplémentaires qui seront assujettis à un fort taux 
d’intérêt, ce qui aura pour effet d’augmenter davantage le fardeau de la dette;

Attendu que la dette brute consolidée de la Ville de Montréal, incluant la Société de 
transport de Montréal (STM), se chiffre à 16,4 milliards de dollars dans le budget de 
fonctionnement 2023, soit une hausse de 4,1 milliards de dollars (25 %) depuis l’arrivée
au pouvoir de Projet Montréal; 

Attendu que le ratio du poids de la dette par citoyen était de 3 005 $ en 2018 et qu’il est 
passé à 3 515 $ lors de l’exercice de reddition de comptes 2021, pour un écart net de 
510 $, soit une augmentation de 15 % en trois ans;

Attendu que le coût net de la dette à la charge des contribuables est passé de 735 
millions de dollars en 2019 à 967 millions de dollars dans le budget de fonctionnement 
2023;

Attendu que le budget de fonctionnement 2023 prévoit un ratio d’endettement de la 
Ville de Montréal s’élevant à 114 % par rapport à ses revenus annuels alors qu’il se 
situait à 99 % en 2018;
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Attendu que, selon la reddition de comptes financière 2021 de la Ville de Montréal, 
17,2 % des dépenses de celle-ci sont affectées au service de la dette, soit 1,11 milliard 
de dollars, et que le budget 2023 prévoit une augmentation de ce taux à 17,6 % pour un 
total de 1,19 milliard de dollars;

Attendu que les investissements en immobilisations 2023-2032 de la Ville de Montréal 
se chiffrent à 22 milliards de dollars et à 20,4 millions de dollars pour la STM;

Attendu qu’en 2004, la Ville de Montréal s’est dotée d’une Politique de gestion de la 
dette ayant pour but de fixer un plafond d’endettement équivalent à 100 % de ses
revenus annuels et d’établir une marge de sécurité en matière d’endettement afin de
s’adapter aux imprévus économiques et aux situations d’urgence;

Attendu qu’en 2019, l’administration de Projet Montréal a voté une dérogation à la 
Politique de gestion de la dette dans le but d’élever le plafond d’endettement possible à 
120 % des revenus annuels de la Ville jusqu’en 2026 et que cela une représente pratique 
imprudente et irresponsable de gestion financière;

Attendu que, pour limiter le recours à l’emprunt et financer les immobilisations, la Ville 
de Montréal a mis en place une Stratégie d’accroissement du paiement au comptant qui 
n’a pas été respectée par l’administration de Projet Montréal;  

Il est proposé par Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;

et appuyé par Aref Salem, conseiller de la Ville du district de Norman-McLaren; 
Laurent Desbois, maire de l’arrondissement d’Outremont; 

Que la Ville de Montréal s’engage fermement à revenir à une limite du ratio 
d'endettement de 100 % de ses revenus annuels et à respecter la Politique de la gestion 
de la dette en 2027, soit lorsque la dérogation prendra fin;

Que la Ville de Montréal s’engage fermement à respecter la Stratégie d’accroissement 
du paiement au comptant afin de limiter l’endettement des générations futures.  
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                     
Séance du conseil municipal du 19 décembre 2022   65.02   
                                                                                                    

Motion demandant au Service des finances de fournir un état d’avancement sur 

le rapport préélectoral audité par le Bureau du vérificateur général

Attendu que le budget est un document central en démocratie municipale puisqu’il 

représente les engagements de la Ville envers les citoyens, en plus de définir les priorités et 

les orientations qui seront données aux prestations de services publics; 

Attendu que la capacité du conseil municipal à prendre des décisions éclairées repose sur 

une bonne compréhension de la situation financière de la Ville et des coûts liés aux 

programmes, politiques et plans d’action sur lesquels il vote; 

Attendu qu’il est dans l’intérêt public que tous les élus puissent échanger de façon égale des 

diverses propositions, en disposant des mêmes informations; 

Attendu qu’il est dans l’intérêt public de produire un rapport préélectoral audité par la 

Vérificatrice générale de la Ville afin d’assurer le respect des valeurs d’imputabilité et de 

transparence;

Attendu qu’un rapport préélectoral renseigne les électeurs sur l’état des finances publiques 

de la Ville, permet d’en apprécier le contenu et représente une base commune permettant à 

toutes les formations politiques de développer leur plateforme électorale; 

Attendu qu’en 2018 et en 2020, l’Opposition officielle a déposé des motions demandant que 

l’administration se dote d’un rapport préélectoral audité basé sur le modèle de ceux 

présentés par les autres paliers de gouvernement;

Attendu que lors du dépôt de ces deux motions, le conseil municipal s’est engagé à mandater 

la Vérificatrice générale pour effectuer l’audit du rapport préélectoral;

Attendu qu’en avril 2020, un budget de 900 000 $ a été octroyé pour le réaliser, mais que 

devant l’incapacité de produire ledit rapport, le Bureau du vérificateur général (BVG) a remis 

l’entièreté de ce budget supplémentaire au Service des finances; 
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Attendu que la réalisation d’un tel audit n’a pas été possible avant la dernière élection pour 

des raisons techniques et ayant trait au processus budgétaire de la Ville, de l’avis de la 

Vérificatrice générale; 

Attendu que, malgré les promesses répétées de l’administration Plante-Dorais, le Service des 

finances de la Ville n’a pas fourni les documents financiers nécessaires afin que le BVG puisse 

mener l’audit d’un rapport préélectoral en conformité avec les normes du Conseil des normes 

d’audit et de certification de CPA Canada; 

Attendu qu’afin d’en assurer la qualité et la crédibilité, tous les travaux effectués par le BVG 

sont réalisés en conformité avec les normes canadiennes pour les missions de certification 

énoncées par le Conseil des normes d’audit et de certification publiées; 

Attendu que, selon la Vérificatrice générale, les processus budgétaires de la Ville ne lui 

permettent pas d’évaluer les hypothèses budgétaires compte tenu qu’elles sont basées sur 

celles des années précédentes et qu’aucune analyse des écarts entre le réel et le projeté n’est 

produite;

Attendu que, sans une réforme des paramètres budgétaires et sans une méthodologie 

reposant sur des hypothèses et des prévisions probantes par le Service des finances, la 

Vérificatrice générale ne sera toujours pas en mesure de produire un rapport préélectoral 

répondant aux normes de sa profession;

Attendu qu’en janvier 2022, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une motion demandant 

au BVG et au Service des finances d’amorcer dès maintenant des discussions afin d’identifier les 

paramètres et la méthodologie permettant la préparation d’un rapport préélectoral audité d’ici 

la prochaine élection municipale et que, suite à la résolution du conseil, le BVG a indiqué son 

impossibilité de prendre part à l’élaboration d’un processus ou à l’établissement d’une 

méthodologie qu’il aura pour mandat d’auditer;

Attendu que lors du conseil d’août 2022, la Vérificatrice générale a déposé une lettre 

expliquant qu’aucun suivi formel n’a été effectué auprès de son Bureau par l’administration, 

que les paramètres et la méthodologie sur lesquels se base le Service des finances 

demeuraient inchangés et que des discussions étaient en cours concernant l’ajout de 

ressources financières et humaines; 

Attendu que, pour qu’un rapport préélectoral audité par la Vérificatrice générale soit produit 

pour la prochaine élection, la Ville doit dès maintenant entamer le processus puisque le BVG 
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évaluait que l’ampleur des travaux devait s’échelonner sur 3,5 années dans son rapport 

annuel 2020; 

Attendu que dans le budget de fonctionnement 2023, il n’est aucunement mention de l’audit 

d’un rapport préélectoral et qu’un tel processus devrait se retrouver dans les actions 

prioritaires du Service des finances et du Bureau du vérificateur général; 

Il est proposé par Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent; 

Et appuyé par Alba Zuniga Zamos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel; 

Que le conseil municipal mandate dès maintenant le Service des finances afin qu’il fournisse

aux élus du conseil municipal en janvier 2023 un état d’avancement sur l’élaboration des 

processus et/ou l’établissement de la méthodologie nécessaire à la préparation d’un rapport 

préélectoral audité par le Bureau du vérificateur général; 

Que, suite à cet état d’avancement, si les processus budgétaires n’ont pas été modifiés afin 

de permettre la production d’un rapport préélectoral, le conseil municipal mandate le Service 

des finances d’apporter les améliorations raisonnablement possibles en termes 

organisationnels et de ressources financières et humaines afin de produire un rapport qui 

pourrait être audité; 

Que le conseil municipal s’assure que le Bureau du vérificateur général dispose des crédits 

nécessaires à l’audit d’un rapport préélectoral. 
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227684007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., par l'entremise de son entente
avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN),
pour la prestation de services d'expertise dans le cadre de la
migration de l’application SIMON de la version Oracle EBS 12.1.3
à la version 12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une
durée maximale de 24 mois, soit du 22 décembre 2022 au 21
décembre 2024, pour une somme maximale de 2 366 357,96 $,
taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN,
pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à
titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes
publics.

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré avec la firme Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation de services d'expertise dans
le cadre de la migration de l’application SIMON de la version Oracle EBS 12.1.3 à la
version 12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une durée maximum de 24 mois,
soit du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2024, pour une somme maximale de 2 366
357,96 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une
somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique
pour le compte des organismes publics; 

2. d’autoriser le directeur de la Direction institutionnelle à signer tous documents
relatifs, pour et au nom de la Ville; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-21 08:54
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Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227684007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., par l'entremise de son entente
avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN),
pour la prestation de services d'expertise dans le cadre de la
migration de l’application SIMON de la version Oracle EBS 12.1.3
à la version 12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une
durée maximale de 24 mois, soit du 22 décembre 2022 au 21
décembre 2024, pour une somme maximale de 2 366 357,96 $,
taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN,
pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à
titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes
publics.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

À la suite de la fusion des municipalités en 2003, Oracle E-Business Suite (EBS) a été retenu
à titre de Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) afin d’automatiser les principaux processus
d’affaires pour les volets Finances et Approvisionnements ainsi que de mettre en place la
fondation pour les modules RH-Paie.

Cette solution est utilisée par tous les arrondissements et services corporatifs de la Ville
pour les fonctions d’approvisionnement, dont 200 acheteurs qui produisent annuellement 150
000 bons de commande, plus de 900 requérants ainsi qu’un potentiel de 250 utilisateurs pour
les transactions d’inventaire. À cela s'ajoutent 1 400 utilisateurs pour les fonctions
financières, principalement pour enregistrer des écritures comptables et effectuer des
virements budgétaires. La saisie décentralisée de factures fournisseurs est aussi utilisée. De
plus, les dossiers de base sont gérés par 250 intervenants ressources humaines. 170
recruteurs gèrent les affichages de postes de la Ville et les candidats ayant postulé via la

3/15



postulation en ligne (plus de 50 000 postulants pour l’année 2021 pour un total de plus de
188 000 postulations). Le service en ligne permet à la majorité de 28 000 employés de
mettre à jour leurs coordonnées et d’obtenir leur talon de paie. Le module de paie permet de
produire la paie des 35 juges, 109 élus, 20 000 retraités, 240 rentiers et 4 800 policiers.

La Ville de Montréal a renouvelé le contrat de support Oracle en avril 2017 pour une durée de
cinq années en optant pour le programme « Customer to cloud » d’Oracle qui lui permet de
migrer la suite SIMON actuelle vers la solution Oracle ERP Cloud. Aussi, la Ville a acquis en
2019 Oracle HCM Cloud et un projet d’implantation est en cours de réalisation. 

La version actuelle de SIMON EBS 12.1.3 est en support limité depuis janvier 2022 et prendra
fin en décembre 2023. Au-delà du 31 décembre 2023, la Ville ne pourra produire les paies
générées dans SIMON, puisqu’elle ne disposera plus des correctifs de mise à jour des taux
d’imposition. Par ailleurs, considérant que la migration vers ERP Cloud prévue en janvier 2026
afin que toutes les fonctionnalités d'affaires puissent être implantées, le Service des TI et
les services concernés ont pris la décision de migrer SIMON à la version Oracle EBS 12.2.11.
Toutefois, la Ville poursuit en parallèle le projet d’implantation de sa solution Oracle ERP Cloud
et HCM Cloud puisqu’une fin de support globale est annoncée pour le début 2030. 

Dans ce contexte, la Ville se tourne vers le courtier infonuagique du MCN afin de trouver des
partenaires qui puissent nous accompagner pendant cette migration transitoire vers EBS
12.2.11. 

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré avec la firme Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation de services d'expertise dans le
cadre de la migration de l’application SIMON de la version Oracle EBS 12.1.3 à la version
12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une durée maximale de 24 mois, soit du 22
décembre 2022 au 21 décembre 2024, pour une somme maximale de 2 366 357,96 $, taxes
incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme maximale de 86
231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes
publics.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0113 - 24 février 2022- Conclure une entente-cadre avec la firme Conseillers en
gestion et informatiques CGI inc. pour la fourniture sur demande de prestations de services
en configuration et développement d’applications Oracle EBS version R12.1.3, pour une
période de 36 mois, au montant de 1 342 908,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-
18979 - (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Afin d’éviter l'interruption du support adéquat du fournisseur Oracle, qui consiste en partie à
pouvoir télécharger et déployer les dernières mises à jour nécessaires à la continuité de
plusieurs fonctionnalités critiques de notre système intégré Montréal (SIMON), une migration
à une dernière version d’Oracle E-Business R12.2 s’impose d’une façon obligatoire et urgente.
L’objectif prioritaire du projet est de réaliser la migration technologique de la version Oracle
EBS 12.1.3 à la version 12.2.11 pour les modules d’approvisionnement, de finances, de
ressources humaines et de paie ainsi que d’administration de la solution. La migration doit
être réalisée avant la fin de juin 2023. Aucun changement des processus ni des
fonctionnalités actuelles n’est prévu dans le cadre de cette migration. Par ailleurs, le service
des TI désire aussi migrer deux autres plateformes : Oracle Data Integrator (ODI) et
l’environnement Oracle SOA. La prestation de services pour la migration technologique doit
être réalisée à prix forfaitaire. 
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En outre, au cours de la réalisation du projet ou suite à la migration, la Ville va requérir les
services du prestataire pour réaliser des travaux complémentaires à la migration
technologique. Il va être appelé à fournir, sur demande de la Ville, des services
professionnels pour un maximum de 6 600 heures (volet à taux horaire).

Cette mise à jour nous permettra aussi de faire évoluer technologiquement trois plateformes
de l’écosystème SIMON, à savoir : 

SIMON - Oracle Applications EBS : Il s’agit du système intégré de la Ville de
Montréal (SIMON) bâti avec Oracle E-business Suite (EBS) R12.1.3. Il permet
une gestion intégrée des besoins informationnels des services de ressources
humaines / paie, de l’approvisionnement et des finances.
Bureau d’affaires - ODI : Entrepôt de données utilisé pour la confection et
l’édition des rapports opérationnels et d’aide à la décision. Les données
proviennent de la base de données de SIMON E-Business Suite. Le produit Oracle
Data Integrator (ODI-11gR1) est utilisé pour l’extraction et la transformation des
données.
Environnement Oracle SOA : Cette plateforme construite avec les produits
Oracle SOA Suite 11gR1 et Oracle AIA 11gR1 (Application Integration
Architecture) permet l’automatisation d'échange de données via des processus
métiers AIA entre SIMON-EBS et IBM Maximo (gestion de la maintenance des
actifs).

Dans le but de rehausser le niveau de service à ses clients, la Ville profite de cette migration
pour revoir les stratégies d’infrastructures et d'hébergement.

Le prestataire de service orientera la Ville vers les meilleurs choix en matière d’infrastructures
dans le but d’atteindre la date cible. Actuellement, toutes les infrastructures des trois
plateformes mentionnées ci-dessus sont hébergées dans les centres de données de la Ville.

Le prestataire de service sera le responsable de la migration technologique des trois
plateformes mentionnées ci-dessus. Il sera responsable de la migration et du déploiement
technologique incluant les livrables d’infrastructures au moment du passage vers
l’infonuagique (OCI : Oracle Cloud Infrastructure).

La Ville envisage un changement de l’infrastructure de SIMON comme suit : 

Actuel : AIX sur IBM Power8, IBM Storage V7000;
Cible : OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

JUSTIFICATION

Le MCN, qui agit à titre de courtier en infonuagique pour l’ensemble des organismes publics,
offre par l’entremise de son catalogue d’approvisionnement, l’accès aux différents contrats
pour l’analyse préliminaire ou pour la migration et l’intégration de solutions infonuagiques
IaaS, PaaS et SaaS, pour la fourniture des produits Office, valide pour l'ensemble des
organismes du gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec. 
En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer
tout bien meuble ou tout service auprès du MCN ou par l'entremise de celui-ci. La Ville de
Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme Conseillers en gestion informatique
inc., par l'entremise du MCN, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les
deux parties.

C’est par l’entremise de la liste du MCN des prestataires de services qu’il a au préalable
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qualifiés par appel d’offres pour chaque catégorie de services que la Ville a lancé le
processus des demandes de prix pour un contrat de prestation de service en migration et
intégration de solutions infonuagiques. La Ville a transmis sa demande de prix aux cinq (5)
prestataires de services préqualifiés par le MCN, parmi eux, quatre (4) firmes ont répondu à
notre demande de prix, seulement une firme n’a pas répondu. Un suivi auprès de cette firme
n'ayant pas déposé de soumission nous indique qu’il n’ont pas eu le temps d’étudier la
demande de prix de la Ville.

Voici la liste et les prix des quatre (4) soumissionnaires :

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Conseillers en gestion et
informatique CGI inc.

2 366 357,96 $ 2 366 357,96 $

Eclipsys Solutions inc. 2 654 357,46 $ 2 654 357,46 $

Alithya Canada inc. 2 869 793,25 $ 2 869 793,25 $

Fujitsu Conseil Canada inc. 3 726 292,84 $ 3 726 292,84 $

Dernière estimation réalisée 3 637 615,05 $ 3 637 615,05 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) 
(2ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

(1 271 257,10 $)

(34,95 %)
287 999,50 $

12,17 %

L'estimation de ce contrat pour les deux volets, forfaitaire et à taux horaires, est de 3 637
615,06 $, pour le volet forfaitaire la Ville s’est basée sur des hypothèses des exigences
technologies en matière d'infrastructures et hébergements, pour le volet à taux horaire, la
Ville s’est basée sur les taux horaires historiques ainsi qu’en considérant les critères suivants
: environnement socio-économique (pénurie de la main-d'œuvre spécialisée, inflation et crise
sanitaire).

Le prix de l’adjudicataire est inférieur de 34,95 % au prix de l’estimation. Cet écart est
expliqué par le fait que la firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc. a offert des
prix concurrentiels tant au niveau du volet forfaitaire qu’au niveau du volet à taux horaires. 

Le prix soumis par le conseiller en gestion et informatique CGI inc. est de 12,17 % inférieur
au prix du 2e soumissionnaire. Cet écart s’explique notamment par le fait que le 2e
soumissionnaire a offert des taux horaires plus élevés qui s'expliquent probablement par la
pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui affecte différemment chaque fournisseur.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Conseillers en gestion et informatiques CGI
inc. a renouvelé son accréditation le 14 décembre 2020, et cette dernière demeure valide.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque n’est pas requise étant donné que le contrat est octroyé de gré à gré.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 2 452 589,21 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:

2023 (22 décembre
2022 au 31 décembre

2023)

2024 (01 janvier 2024
au 21 décembre 2024)

Total

Volet forfaitaire 1 115 970,35 $ 478 273.00 $ 1 594 243.35 $

Volet à taux horaires 590 480,23 $ 181 634,38 $ 772 114.61 $

Frais de gestion MCN
(Courtage)

86 231.25 $ 0 $ 86 231.25 $

Total 1 792 681,83 $ 659 907,38 $ 2 452 589.21 $

Dépense capitalisable :

La dépense de 2 452 589,21 $, taxes incluses (2 239 540,85 $ net de taxes), sera imputée
au PDI 2023-2032 du Service des TI au projet 68092 - Migration du système intégré de
Montréal (SIMON) et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 22-006 et de compétence locale 22-007.

Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.
Les frais de gestion seront perçus par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, à
titre de Courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permet à la Ville :

d’assurer la continuité du support Oracle pour pouvoir télécharger et
déployer les dernières mises à jour nécessaires à la continuité de plusieurs
fonctionnalités critiques de notre système intégré Montréal (SIMON)
principalement celles touchant le volet RH-Paie ainsi que de faire évoluer la
pile technologique de trois (3) plateformes de l’écosystème SIMON;
de revoir les stratégies d’infrastructures et d’hébergement afin de pouvoir
offrir quelques améliorations et rehausser le niveau de service aux clients
internes;
d’implanter des solutions technologiques évolutives;
de rendre disponibles les solutions informatiques qui correspondent aux
besoins de la Ville;
d’arrimer les autres systèmes avec la nouvelle solution.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit:
Comité exécutif : 30 novembre 2022;
Conseil municipal : 19 décembre 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 22 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-14

Naim MANOUCHI Abdelmalek BOUKHEZAR
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef(fe) de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 438 402-1743 Tél : 514 258-1649
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU Richard GRENIER
directeur(trice) solutions d'affaires Directeur du service des technologies de
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l'information
Tél : 514-448-6733 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-11-17 Approuvé le : 2022-11-18
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 ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS INFONUAGIQUES 

 

Numéro du contrat spécifique : GDD 1227684007 

Titre du contrat spécifique : Mise en œuvre de solutions infonuagiques pour la migration et 
l’intégration de solutions infonuagiques IAAS, PAAS et SAAS reliées - Expertise pour la migration 
de la version Oracle EBS 12.1.3 à la version 12.2.11 et ses plates-formes afférentes 

 

En signant ce document, le client s’engage à ce qui suit : 

 
1. Autorisations préalables à la signature du contrat spécifique 

 
Le client doit avoir obtenu au sein de son organisation toutes les autorisations préalables 
à la signature du contrat spécifique en vertu des dispositions législatives applicables, ainsi 
que l’autorisation financière pour le montant total du contrat spécifique. 
 
À titre d’exemples, peuvent être requises pour les clients qui y sont assujettis, une 
autorisation du dirigeant d’organisme en vertu de l’article 48 du Règlement sur les 
contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information (RLRQ, 
chapitre C-65.1, r.5.1), ainsi qu’une autorisation du dirigeant d’organisme en vertu de 
l’article 16 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre 
G-1.011). 
 

2. Services professionnels pouvant faire l’objet du contrat spécifique 
 
Seuls les services professionnels identifiés au contrat spécifique et faisant partie de la 
portée de la qualification du Courtier en infonuagique peuvent faire l’objet d’un contrat 
spécifique. 

 
3. Paiement des frais de gestion du Courtier en infonuagique 

 
Le client doit payer les frais de gestion du Courtier en infonuagique, conformément à la 
tarification présentée à la grille tarifaire publiée sur le site quebec.ca.  
 

4. Gestion du contrat spécifique 
 
Le client doit faire un suivi rigoureux de sa consommation de sorte qu’il n’y ait pas de 
dépassement du montant maximal du contrat spécifique.  
 
Si un dépassement du montant du contrat spécifique est anticipé, il doit en aviser le 
Courtier en infonuagique au moins 30 jours avant la date prévue du dépassement afin 
qu’un avenant ou un nouveau contrat spécifique soit conclu.  
 
Tout avenant, avec ou sans incidence financière, doit être rédigé et approuvé par le 
Courtier. 
 
Le client doit respecter la durée du contrat spécifique, laquelle ne peut excéder 3 ans 
comme que prévu au Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) ou aux diverses dispositions 
législatives applicables en matière municipale.  
 
Lorsqu’applicable, le client doit faire une évaluation du rendement du prestataire de 
services en vertu des dispositions prévues à la SECTION II ÉVALUATION DU RENDEMENT 
du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de 
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2 

l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) qui prévoient notamment que l’évaluation 
produite doit être transmise au Courtier.  
 

5. Responsabilités du client en vertu de l’entente-cadre 
 
Le client a pris connaissance des responsabilités qui lui incombent en vertu de 
l’entente-cadre publiée sur le Portail d’approvisionnement du gouvernement du Québec. 
 
 
 

 

 

Pour la Ville de Montréal : 

 
 
____________________________________________              ______________________________ 
André Trudeau Date 
Directeur des solutions institutionnelles 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227684007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet : Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., par l'entremise de son entente
avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN),
pour la prestation de services d'expertise dans le cadre de la
migration de l’application SIMON de la version Oracle EBS 12.1.3
à la version 12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une
durée maximale de 24 mois, soit du 22 décembre 2022 au 21
décembre 2024, pour une somme maximale de 2 366 357,96 $,
taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN,
pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre
de courtier en infonuagique pour le compte des organismes
publics.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1227684007.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-18

Marie-Antoine PAUL François FABIEN
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0709
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1229563007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces
de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Les Solutions
VICTRIX inc., par l'entremise de son entente avec le ministère
de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation
de services professionnels d’intégration de la suite bureautique
Office 365, pour une durée de 36 mois, soit du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 3 667
472,55 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables
au MCN, pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes
incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des
organismes publics

Il est recommandé :
1. d’accorder un contrat de gré à gré à la firme Les Solutions VICTRIX inc., par l'entremise
de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la
prestation de services professionnels d’intégration de la suite bureautique Office 365, pour
une durée de 36 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme
maximale de 3 667 472,55 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au
MCN, pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en
infonuagique pour le compte des organismes publics;

2. d’autoriser le directeur de la Direction espaces de travail et services aux utilisateurs à
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-21 08:52

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229563007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces
de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Les Solutions
VICTRIX inc., par l'entremise de son entente avec le ministère
de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation
de services professionnels d’intégration de la suite bureautique
Office 365, pour une durée de 36 mois, soit du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 3 667
472,55 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables
au MCN, pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes
incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des
organismes publics

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville, au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

La suite bureautique infonuagique est un outil de travail incontournable pour les employés de
la Ville de Montréal. En effet, outre la messagerie, l’agenda et les différents éditeurs
bureautiques (traitement de texte, tableur, etc.), elle permet la collaboration en simultané,
au sein des équipes et interunités, l’organisation de rencontres virtuelles ou hybrides et la
communication spontanée avec l’outil de clavardage. Une telle suite est devenue un
prérequis pour les nouvelles façons de travailler adoptées suite à la généralisation du mode
hybride d’organisation du travail, pour le personnel dont la nature des tâches le permet, dans
l’organisation.

Faisant suite à la demande du Bureau de l’inspecteur général (BIG) de remplacer le contrat
découlant de l’appel d’offres 17-16146 ainsi qu’au contexte de pandémie lié à la COVID-19
qui a fait évoluer les besoins des organisations en termes de coopération numérique, le
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Service des TI a réalisé une vigie de marché ainsi qu’une actualisation des besoins d’outils
bureautiques (suite) pour la Ville de Montréal, incluant son Service de police (SPVM). Cette
vigie a conduit à l’adoption du dossier CG22 0601 le 28 octobre 2022,, pour conclure une
entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada inc., par l'entremise de son entente avec
le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la fourniture et l'entretien des
licences de la suite Office 365 requises pour les employés de la Ville de Montréal et du SPVM.

Tel qu’annoncé dans le sommaire précédemment cité, la Ville doit s’adjoindre des services
d’un partenaire externe afin d’assurer la mise en place de la suite bureautique Microsoft
Office 365. Pour ce faire, la Ville s’est tournée vers le courtier infonuagique du MCN afin de
trouver un partenaire qui puisse accompagner la Ville dans l’intégration et le déploiement de
la suite bureautique Office 365.

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré à la firme Les Solutions
VICTRIX inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du
Numérique (MCN), pour la prestation de services professionnels d’intégration de la suite
bureautique Office 365, pour une durée de 36 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2025, pour une somme maximale de 3 667 472,55 $, taxes incluses, ainsi que des frais de
gestion payables au MCN, pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre
de courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0601 - 28 octobre 2022 - Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft
Canada inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du
Numérique (MCN), pour la fourniture et l'entretien des licences de la suite Office 365 requises
pour les employés de la Ville de Montréal et du SPVM, pour une durée de trois (3) ans, soit
du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, pour une somme maximale de 27 975 413,10 $,
taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme maximale de
86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagiques pour le compte des
organismes publics.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'acquisition, par l’entremise du MCN, de services professionnels d’un
intégrateur Microsoft Office. Ce dernier aura la responsabilité d’accompagner la Ville pour
configurer, déployer, migrer les données, intégrer la suite bureautique et les outils de
collaboration ainsi que de configurer les options de sécurité intégrées de la suite Office 365
avec l’environnement technologique de la Ville.
La Ville a pris l’orientation d’effectuer la transition de Google Workspace vers Microsoft Office
365 comme suite de productivité et de collaboration. Cette orientation implique la transition
de Gmail et Google Agenda vers Microsoft Outlook et Exchange Online et de Google
Documents, Google Feuilles de calcul, Google Présentations, Google Meet et Google Disque
vers Office 365 (Word, Excel, PowerPoint), OneDrive, Teams et SharePoint.

Pour le SPVM, le point de départ de la transition est différent, soit de Exchange 2013 (avec
un hébergement sur site) vers Exchange Online (avec hébergement en infonuagique) ainsi
que la mise à jour de la suite Office 2013 à Office 365. À cela s’ajoute le déplacement des
fichiers identifiés vers OneDrive ou SharePoint.

Les constituantes visées sont :
● La Ville
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● Le SPVM
● Les arrondissements
● Les services.

De plus, la Ville profitera de ce contrat d’intégration pour mettre en place une gouvernance
interne et les meilleures pratiques de gestion et gouvernance en ce qui à trait à la
configuration de la suite Office 365 ainsi que l’intégration des outils de sécurité faisant partie
des services des abonnements retenus.

JUSTIFICATION

La Ville a acquis les licences de la Suite Office 365 en novembre dernier. Le présent dossier
est pour l'octroi des services professionnels requis pour le déploiement de la suite. 
Le MCN, qui agit à titre de courtier en infonuagique pour l’ensemble des organismes publics,
offre par l’entremise de son catalogue d’approvisionnement, l’accès aux différents contrats
pour la migration et intégration de solutions - outils de collaboration et de bureautique ou de
la migration et intégration d'outils de sécurité infonuagiques, valide pour l'ensemble des
organismes du gouvernement provincial et pour les municipalités du Québec.

En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer
tout bien meuble ou tout service auprès du MCN ou par l'entremise de celui-ci. La Ville de
Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme Les Solutions VICTRIX inc., par
l'entremise du MCN, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux
parties. 

C’est par l’entremise de la liste du MCN des prestataires de services qu’il a au préalable
qualifiés par appel d’offres pour chaque catégorie de services que la Ville a lancé le
processus des demandes de prix pour un contrat de prestation de services professionnels
d’intégration de la suite bureautique Office 365. La Ville a transmis sa demande de prix à
sept (7) prestataires de services préqualifiés par le MCN. Parmi eux, trois (3) firmes ont
répondu à notre demande de prix et quatre (4) firmes n’ont pas déposé de soumission. Un
suivi auprès de ces firmes n'ayant pas déposé de soumission nous indique qu’ils n’ont pas eu
le temps d’étudier la demande de prix de la Ville (délai normatif de 10 jours ouvrables selon
les ententes du MCN), qu’elles ne voulaient pas offrir un service incluant les outils requis
pour la migration des données ou qu’elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour
fournir la prestation de services demandée.

Voici la liste et les prix des trois (3) soumissionnaires :

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Solutions VICTRIX inc. 3 667 472,55 $ $ 3 667 472,55 $

Edgenda Conseil inc. 5 150 190,15 $ 5 150 190,15 $

Cofomo Québec inc. 5 725 755,00 $ 5 725 755,00 $

Dernière estimation réalisée 4 484 025,00 $ 4 484 025,00 $

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

(816 579,45 $)
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) 
(2ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

(18,21%)
1 482 717,60 $ $

40,42%

L'estimation de ce contrat est de 4 484 025,00 $, basée sur les taux horaires historiques
ainsi qu’en considérant les critères suivants : prix actuels du marché (vigie) et
environnement socio-économique (pénurie de la main d'œuvre, inflation et crise sanitaire).

Le prix de l’adjudicataire est inférieur de 18,21% au prix de l’estimation. Le prix soumis par
Les Solutions VICTRIX inc. est de 40,42% inférieur au prix du 2e soumissionnaire. Ces écarts
peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, soit notamment la volonté de remporter un
contrat de cette envergure mais aussi par la disponibilité des outils technologiques requis
pour ce type d’intégration ainsi que par la disponibilité des ressources nécessaires. En effet,
dans le contexte d’une pénurie de main-d'œuvre, la disponibilité de ressource peut permettre
à une firme de soumettre une offre plus compétitive.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Les Solutions VICTRIX inc.a renouvelé son
accréditation le 18 décembre 2019, et cette dernière demeure valide.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque n’est pas requise étant donné que le contrat est octroyé de gré à gré.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 3 753 703,80 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:

de 01 janvier
2023 au 

31 décembre
2023

de 01 janvier
2024 au 

31 décembre
2024

de 01 janvier
2025 au

31 décembre
2025

Total

Banque d'heures
de services

professionnels

1 613 688,00 $ 1 540 338,50 $ 513 446,05 $ 3 667 472,55 $

Frais de gestion
MCN (Courtage)

86 231,25 $ 0 $ 0 $ 86 231,25 $

Total 1 699 919,25 $ 1 540 338,50 $ 513 446,05 $ 3 753 703,80 $

Dépense capitalisable : 

La dépense de 3 753 703,80 $, taxes incluses (3 427 631,90 $ net de taxes), sera assumée
au PDI 2023-2031 du Service des TI au projet 70501.02 - Environnement de travail - Suite
bureautique et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG
22-006 et de compétence locale 22-007.
Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
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dépenses mixtes. 

Frais de gestion :

Les frais de gestion seront perçus par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, à
titre de Courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permet à la Ville :

de répondre à la recommandation du Bureau de l’inspecteur général en mettant
fin au contrat découlant de l’appel d’offres 17-16146;
de rehausser la suite bureautique du SPVM d’Office 2013 à Office 365;
de remplacer la suite bureautique Google par la suite bureautique Office 365 pour
les employés de la Ville;
d’unifier l’ensemble des activités de la Ville sur la même suite bureautique;
de maintenir la Ville dans les versions les plus à jour pour les outils bureautiques.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Présentation du dossier au comité exécutif : le 30 novembre 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 19 décembre 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 22 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Mohammed AROUSSI Marie-Claire UMURAZA
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion Chef(fe) de division - solutions d affaires -

systemes corporatifs I

Tél : 514-809-6616 Tél : 514-434-8699
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Antoine FUGULIN-BOUCHARD Richard GRENIER
chef(fe) de division - solutions d'affaires -
systemes corporatifs

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 438-221-1706 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-11-17 Approuvé le : 2022-11-18
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1 

ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS INFONUAGIQUES 

 

Numéro du contrat spécifique : GDD 1229563007 

Titre du contrat spécifique : Mise en œuvre de solutions infonuagiques pour la migration et 
l’intégration de solutions infonuagiques d’outils de collaboration et de bureautique et de 
solutions infonuagiques SAAS (outils de sécurité infonuagiques) - Prestation de services 
professionnels d’intégration de la suite bureautique Office 365 

 

En signant ce document, le client s’engage à ce qui suit : 

 
1. Autorisations préalables à la signature du contrat spécifique 

 
Le client doit avoir obtenu au sein de son organisation toutes les autorisations préalables 
à la signature du contrat spécifique en vertu des dispositions législatives applicables, ainsi 
que l’autorisation financière pour le montant total du contrat spécifique. 
 
À titre d’exemples, peuvent être requises pour les clients qui y sont assujettis, une 
autorisation du dirigeant d’organisme en vertu de l’article 48 du Règlement sur les 
contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information (RLRQ, 
chapitre C-65.1, r.5.1), ainsi qu’une autorisation du dirigeant d’organisme en vertu de 
l’article 16 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre 
G-1.011). 
 

2. Services professionnels pouvant faire l’objet du contrat spécifique 
 
Seuls les services professionnels identifiés au contrat spécifique et faisant partie de la 
portée de la qualification du Courtier en infonuagique peuvent faire l’objet d’un contrat 
spécifique. 

 
3. Paiement des frais de gestion du Courtier en infonuagique 

 
Le client doit payer les frais de gestion du Courtier en infonuagique, conformément à la 
tarification présentée à la grille tarifaire publiée sur le site quebec.ca.  
 

4. Gestion du contrat spécifique 
 
Le client doit faire un suivi rigoureux de sa consommation de sorte qu’il n’y ait pas de 
dépassement du montant maximal du contrat spécifique.  
 
Si un dépassement du montant du contrat spécifique est anticipé, il doit en aviser le 
Courtier en infonuagique au moins 30 jours avant la date prévue du dépassement afin 
qu’un avenant ou un nouveau contrat spécifique soit conclu.  
 
Tout avenant, avec ou sans incidence financière, doit être rédigé et approuvé par le 
Courtier. 
 
Le client doit respecter la durée du contrat spécifique, laquelle ne peut excéder 3 ans 
comme que prévu au Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) ou aux diverses dispositions 
législatives applicables en matière municipale.  
 
Lorsqu’applicable, le client doit faire une évaluation du rendement du prestataire de 
services en vertu des dispositions prévues à la SECTION II ÉVALUATION DU RENDEMENT 
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2 

du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de 
l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) qui prévoient notamment que l’évaluation 
produite doit être transmise au Courtier.  
 

5. Responsabilités du client en vertu de l’entente-cadre 
 
Le client a pris connaissance des responsabilités qui lui incombent en vertu de 
l’entente-cadre publiée sur le Portail d’approvisionnement du gouvernement du Québec. 
 
 
 

 

Pour la ville de Montréal : 

 
 
____________________________________________              ______________________________ 
Antoine Fugulin-Bouchard Date 
Directeur - Espaces de travail et services aux utilisateurs 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229563007 
 Unité  administrative  responsable :  Service  des  technologies  de  l’information-  Direction  espaces  de  travail  et  services  aux 
 utilisateurs 
 Projet :  Projet 70501.02 - Environnement de travail  - Suite bureautique 
 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 

 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 

 12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour 

 améliorer la prise de décision individuelle et collective. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  répondre à la recommandation du Bureau de l’inspecteur général en mettant fin au contrat découlant de l’appel d’offres 
 17-16146; 

 ●  rehausser la suite bureautique du SPVM d’Office 2013 à Office 365; 
 ●  remplacer la suite bureautique Google par la suite bureautique Office 365 pour les employés de la Ville; 
 ●  unifier l’ensemble des activités de la Ville sur la même suite bureautique; 
 ●  maintenir la Ville dans les versions les plus à jour pour les outils bureautiques. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée  entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229563007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces
de travail

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Les Solutions
VICTRIX inc., par l'entremise de son entente avec le ministère
de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation
de services professionnels d’intégration de la suite bureautique
Office 365, pour une durée de 36 mois, soit du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 3 667
472,55 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables
au MCN, pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes
incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des
organismes publics

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1229563007.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-18

Sarra ZOUAOUI François FABIEN
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1226716001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique
(MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
pour l'octroi d'une subvention maximale de 2 537 500 $ pour la
mise en place d'un projet avec l'équipe de la surveillance des
délinquants sexuels pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars
2025 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour 2024
et 2025

Il est recommandé au Conseil d'agglomération :

1. d'approuver l'entente entre le MSP et le SPVM pour l'octroi d'une subvention pour la
mise en place d'un projet avec l'équipe de la surveillance des délinquant[e]s sexuels
(ESDS) pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025; 

2. d'autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale de 2 537
500 $; 

3. d'autoriser un ajustement de la base budgétaire pour 2024 et 2025 selon les
informations inscrites au sommaire décisionnel; 

4. d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier autorisé de 6 postes (1
lieutenant[e]-détective, 4 sergent[e]s-détectives et 1 agent[e] de concertation) et
de créer 1 poste temporaire civil (1 agent[e] de recherche) à compter du 1er avril
2022 jusqu’au 31 mars 2025; 

5. d'autoriser la Directrice par intérim du SPVM à signer l’entente.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-17 09:59

1/22



Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226716001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique
(MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
pour l'octroi d'une subvention maximale de 2 537 500 $ pour la
mise en place d'un projet avec l'équipe de la surveillance des
délinquants sexuels pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars
2025 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour 2024
et 2025

CONTENU

CONTEXTE

La Section des agressions sexuelles du SPVM a pour mission de solutionner les enquêtes
impliquant toute personne, auteur[e] ou victime d’une agression sexuelle ayant été commise
sur le territoire de Montréal. Dans le cadre de cette mission, le mandat du suivi des
prédateur[trice]s sexuels et le maintien du Registre national des délinquants sexuels (RNDS)
ont été attribués à cette unité. 
La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) oblige les
corps policiers à assurer un suivi sur les personnes condamnées pour une infraction à
caractère sexuel. Les renseignements (adresse du domicile, photographie, signes distinctifs,
véhicules utilisés, type d’emploi, adresse de l’employeur, etc.) obtenus en vertu de la LERDS
sont consignés dans le RNDS administré par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La responsabilité du Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels relève de la
Sûreté du Québec (SQ) et, à la suite d'une restructuration en 2022, elle assure un suivi plus
pointu et rigoureux en priorisant les dossiers nécessitant un traitement urgent. Bien que cela
permette d’augmenter l’efficacité d’un tel registre, cela entraîne une augmentation des
tâches à réaliser pour le SPVM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune décision antérieure.
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DESCRIPTION

Plusieurs événements récents ont démontré les effets de la violence sexuelle lorsqu’il est
question d’agression sexuelle, de violence conjugale ou d’exploitation sexuelle. Ces
événements touchent particulièrement les femmes, les enfants, mais aussi des personnes
aux prises avec des vulnérabilités. Le suivi rigoureux des délinquant[e]s sexuels prend alors
toute son importance afin de veiller à éviter la récidive. 
La surveillance des délinquant[e]s sexuels exige un volume considérable de vérifications
d'adresses et de suivis à effectuer par l'équipe du SPVM. Celle-ci est actuellement composée
de 4 enquêteurs et enquêtrices, de 3 agent[e]s aux registres ainsi que par 1 lieutenant[e]-
détective chargé[e] de superviser l’équipe.

Ainsi, en raison de l’augmentation des tâches qui doivent être réalisées par l'équipe, il y a
lieu de procéder à l'augmentation temporaire de l'effectif policier autorisé de 6 postes (1
lieutenant[e]-détective, 4 sergent[e]s-détectives et 1 agent[e] de concertation) et de
créer 1 poste temporaire civil (1 agent[e] de recherche) à compter du 1er avril 2022
jusqu’au 31 mars 2025.

Un nouveau module nommé l’Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS) sera alors
créé et relèvera de la Section des agressions sexuelles du SPVM.

JUSTIFICATION

La création de postes (6 policiers et policières et 1 ressource civile) permettra de répondre
aux besoins grandissants relatif au travail actuellement réalisé par l’équipe et de maintenir
son efficacité :

1. Prévenir la violence sexuelle en augmentant les activités de prévention et la
réalisation de projets en agissant spécifiquement auprès des jeunes, que ce soit
par le biais de présentation dans les écoles, le développement d’outils
permettant de diminuer les risques de victimisation (par exemple contre la drogue
du viol, l’exploitation sexuelle, etc.), et ce, en collaboration avec diverses unités
du SPVM dont la Section exploitation sexuelle et moralité;

2. Veiller à assurer la vigilance auprès des délinquant[e]s sexuels en ayant les
ressources nécessaires pour effectuer des observations et entreprendre des
dossiers lorsqu’une information laisse craindre pour la sécurité d’une personne.
Ceci dans le but de protéger la population du risque de récidive d’un délinquant
ou d’une délinquante sexuel et d’évaluer la possibilité de porter des accusations
dans certains cas;

3. Prévenir le crime en assurant un suivi rigoureux des délinquant[e]s à haut risque
et de ceux sous ordonnance de longue durée pour qui le risque de récidive est
important et assurer une vigie sur les suspects de comportements douteux de
nature sexuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le versement de la subvention maximale à la hauteur de 2 537 500 $ en provenance du MSP
vise à financer les activités de l'équipe de surveillance des délinquant[e]s sexuels.
L'évaluation des coûts et du financement relatifs à ce projet se détaillent comme suit:

Coûts 2023 2024
2025 (jan.-

mars) TOTAL

Salaires : 6 policiers / 1 civil 1 043 038 $ 1 071 313 $ 269 259 $ 2 383 610 $

Temps supplémentaire - Policiers 119 967$ 122 532 $ 31 399 $ 273 898 $

Biens et services ( Location de
véhicules, essence, cellulaires,
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équipements,...) 171 275 $ 92 775 $ 22 550 $ 286 600 $

DÉPENSES TOTALES 1 334 280 $ 1 286 620 $ 323 208 $ 2 944 108 $

Financement 2023 2024
2025 (jan. -

mars) TOTAL

Subvention MSP 1 015 000 $ 1 015 000$ 290 888 $ 2 320 888 $

Écart (319 280 $) (271 620 $) (32 320 $) (623 220 $)

Budget de fonctionnement
(SPVM)

319 280 $ 0 $ 0 $ 319 280 $

Écart net - Contribution de la
Ville 0 $ (271 620 $) (32 320 $) (303 940 $)

La différence entre le montant maximal de la subvention (2 537 500 $) et les revenus réels
anticipés s'explique par le décalage de la mise en oeuvre du projet ainsi que les délais
administratifs liées au processus de comblement des postes.

Pour 2023 , le SPVM réaménagera ses crédits budgétaires au budget de fonctionnement afin
d'assumer l'écart de 319 280 $ entre les revenus de subventions (MSP) et les charges
totales de l'équipe. Quant aux années subséquentes (2024 et 2025), il faudra prévoir un
ajustement de la base budgétaire créant ainsi un impact sur le cadre financier de la Ville tel
que démontré au tableau.

Le projet prévoit l'affectation temporaire totale de 7 ressources et nécessite l'augmentation
des effectifs au sein du SPVM selon la variation annuelle suivante:

2023 2024 2025

(jan.- mars)

Années-personnes (A-P) 7,0 7,0 1,7

Variation 7,0 0,0 (5,3)

Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération parce qu’elle concerne la
sécurité publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. Par contre, ces dépenses seront compensées par un revenu
supplémentaire qui lui est attribué par le présent dossier.

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030 par les engagements, inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la création de cette équipe, il sera difficile d’offrir aux Montréalaises et aux Montréalais,
le service de surveillances des délinquantes et des délinquants sexuels et de prévenir les
crimes en matière de violence sexuelle et d'assurer un suivi rigoureux des délinquant[e]s à
haut risque de récidive.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Le SPVM sera responsable d’assurer le volet médiatique opérationnel, de communiquer les
annonces et de faire le lien avec le MSP pour coordonner les sorties dans les médias.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 30 novembre 2022
Conseil municipal: 19 décembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre ST-HILAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam LANIEL, Service des ressources humaines

Lecture :

Myriam LANIEL, 26 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-26

Marie-Josée LUSSIER Jean-Michel SYLVESTRE
C/S sout. général Directeur adjoint délégué par Daniel Farias

(D/A intérim Direction des enquêtes
criminelles)

Tél : 514 973-4514 Tél : 514-280-6959
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-Michel SYLVESTRE Marc CHARBONNEAU
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Directeur adjoint délégué par Daniel Farias (D/A
intérim Direction des enquêtes criminelles)

Directeur adjoint délégué par Sophie Roy
Directrice par intérim du SPVM

Tél : 514-280-6959 Tél : 514 280-2003
Approuvé le : 2022-10-26 Approuvé le : 2022-11-16
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N./Réf. : 2022-11313-1 

 
 
 
 

 
 

ENTENTE RELATIVE AUX CONDITIONS ET AUX MODALITÉS 
D’OCTROI D’UNE SUBVENTION À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR 

LA PARTICIPATION DE SON CORPS DE POLICE À LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’AMÉLIORATION DE L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE 

DES DÉLINQUANTS SEXUELS 
 

ENTRE 
 
 
 

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

pour et au nom du gouvernement du Québec, 
agissant par monsieur Louis Morneau, sous-ministre associé, au Sous-ministériat 
des affaires policières, dûment autorisé en vertu de l’article 8 des Modalités de 

signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité 

publique (RLRQ, c. M-19.3, r. 2), 
 

(ci-après appelée la « MINISTRE ») 
 
 
 

ET 
 
 
 

LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

dûment représentée par 
madame Sophie Roy, directrice par intérim, 
Service de police de la Ville de Montréal, 

 
(ci-après appelée la « VILLE DE MONTRÉAL »), 

 
 
 
 

(ci-après collectivement désignées les « parties ») 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’est engagé à répondre aux 

recommandations du rapport Rebâtir la confiance et à investir des sommes 
supplémentaires pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre de la 

Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence 
conjugale et rebâtir la confiance 2022-2027, doit ajouter des effectifs en violence 
sexuelle au sein des corps de police; 

 
ATTENDU QUE le paragraphe 2º de l’article 9 de la Loi sur le ministère 

de la Sécurité publique (RLRQ, c. M-19.3) confie à la MINISTRE la fonction de 
favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières; 

 
ATTENDU QUE la VILLE DE MONTRÉAL souhaite participer à ces 

actions en améliorant, au sein de son corps de police, l’Équipe de surveillance des 
délinquants sexuels (l’« Équipe ») dont le mandat spécifique est d’accroître la 
surveillance des contrevenants et de les accompagner vers les bonnes ressources; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir les conditions et les modalités relatives 
au versement d’une subvention par la MINISTRE à la VILLE DE MONTRÉAL 
pour la mise en place de l’Équipe;  
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PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
 
1 - INTERPRÉTATION 
 
1.1 DÉFINITION 
 

Aux fins de la présente entente, un exercice financier correspond à la 
période allant du 1er avril au 31 mars de chaque année.  

   
1.2.  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
1.2.1 La présente constitue la seule entente intervenue entre les parties quant au 

versement d’une subvention pour la participation du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) à la mise en œuvre des activités de l’Équipe et 
toute autre entente non reproduite aux présentes est réputée nulle et sans 
effet.  

 
1.2.2 Le préambule et l’annexe font partie intégrante de la présente entente. En 

cas de conflit entre ceux-ci et la présente entente, cette dernière prévaudra. 
 
1.3 COMPUTATION DES DÉLAIS 
 
 Aux fins de la computation des délais fixés à la présente entente, lorsque les 

délais prévus pour remplir une obligation expirent un samedi ou un jour 
férié au sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16), cette obligation 
pourra être valablement remplie le premier jour suivant. 

 
1.4 AUCUNE REPRÉSENTATION 
 

Les dispositions de la présente entente n’ont pas pour effet d’autoriser une 
partie à engager des frais ou à contracter des dettes au nom de l’autre partie, 
ni à agir à titre de représentant de l’autre partie. 

 
 
2 -  OBJET DE L’ENTENTE 
 

La présente entente a pour objet de prévoir les conditions et les modalités 
pour l’octroi d’une subvention visant à soutenir la participation du SPVM à 
la mise en œuvre de l’Équipe afin de couvrir les dépenses admissibles 
prévues à l’annexe de la présente entente, qui représentent des dépenses 
réelles, justifiables et raisonnables. 
 
De façon plus spécifique, elle prévoit le versement d’une subvention 
maximale de 2 537 500 $ pour les exercices financiers compris entre 
le 1er avril 2022 et le 31 mars 2025 par la MINISTRE, à la VILLE DE 
MONTRÉAL. 
 
Cette entente prévoit un partage des dépenses annuelles admissibles à 
l’Équipe, dans la proportion de 90 % pour la MINISTRE et de 10 % pour la 
VILLE DE MONTRÉAL sous réserve d’une subvention maximale pour 
chacun des exercices financiers mentionnés à l’article 3 de la présente 
entente et des conditions et des modalités qui y sont prévues. 

 
 
3 - OBLIGATIONS DE LA MINISTRE 
  
3.1 La MINISTRE s’engage à verser à la VILLE DE MONTRÉAL une 

subvention maximale de 2 537 500 $, pour les exercices financiers compris 
entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2025, selon les modalités prévues aux 
articles 3.2 à 3.4, afin de permettre la mise en œuvre de l’Équipe. Cette 
subvention correspondant à 90 % des dépenses admissibles pour l’Équipe, 
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jusqu’à concurrence des montants suivants pour chacun des exercices 
financiers : 
 2022-2023 : 507 500 $; 
 2023-2024 : 1 015 000 $; 
 2024-2025 : 1 015 000 $. 

 
3.2 Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, 

la MINISTRE s’engage à effectuer un premier versement représentant 60 % 
du montant maximal, selon le cas : 
a) au plus tard 60 jours suivant la signature de l’entente pour l’exercice 

financier 2022-2023; 
b) dans les 60 jours suivant la date d’approbation des crédits requis par les 

autorités gouvernementales pour les autres exercices financiers. 
 
3.3 Dans les 60 jours suivant le 31 décembre de chaque exercice financier visé 

par la présente entente et sur présentation, par la VILLE DE MONTRÉAL, 
de la demande de remboursement selon les modalités prévues à l’article 4.3, 
la MINISTRE s’engage à verser la différence entre le montant versé en vertu 
de l’article 3.2 et les dépenses réellement engagées, pour un montant total 
ne dépassant pas 90 % de la subvention totale maximale. 

 
 Si les dépenses réellement engagées par la VILLE DE MONTRÉAL sont 

moins élevées que le montant versé en application de l’article 3.2, aucun 
versement n’est effectué.   

 
3.4 Dans les 60 jours suivant le 31 mars de chaque exercice financier, et sur 

présentation, par la VILLE DE MONTRÉAL, de la demande de 
remboursement selon les modalités prévues à l’article 4.3, la MINISTRE 
s’engage à verser, jusqu’à concurrence du montant maximal déterminé à 
l’article 3.1, un montant pour couvrir les dépenses réelles admissibles.  

 
 Dans le cas où, à la suite de l’analyse effectuée par la MINISTRE, il s’avère 

que le montant des dépenses réelles engagées par la VILLE DE 
MONTRÉAL serait inférieur aux montants déjà versés par la MINISTRE 
durant l’exercice financier, la VILLE DE MONTRÉAL doit rembourser les 
montants reçus en trop.  

 
 
4 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
4.1 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à payer, pour chaque exercice 

financier visé par la présente entente, 10 % des dépenses admissibles ainsi 
que toutes les dépenses excédentaires.  

 
4.2  La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à ce que le SPVM utilise la 

subvention aux seules fins de mettre en œuvre les activités de l’Équipe, 
notamment en regard des obligations associées au niveau de service 
auxquels sont tenus les services de police1. 

 
 À défaut, la VILLE DE MONTRÉAL s’engage à rembourser 

immédiatement à la MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que 
celles prévues à la présente entente. 

 
4.3 La VILLE DE MONTRÉAL doit produire une demande de remboursement 

mensuelle détaillée des dépenses engagées pour lesquelles un 
remboursement est souhaité et des pièces justificatives appropriées. Ce 
rapport doit également préciser la participation financière de la VILLE DE 
MONTRÉAL pour la mise en œuvre des activités de l’Équipe.   

 

                                                 
1  Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec 

doivent fournir selon leur niveau de compétence (RLRQ, c. P-13.1, r.1.2). 
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 La MINISTRE se réserve le droit de demander la production de la demande 
de remboursement mensuelle détaillée au moyen d’un formulaire prévu à 
cette fin.  

 
4.4 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage également à ce que le SPVM : 

a) remette à la MINISTRE un bilan annuel au plus tard le 30 juin suivant 
la fin de chaque exercice financier. 
Ce bilan devra notamment inclure un rapport financier détaillé, un 
rapport faisant état des opérations menées, de leurs résultats, de 
l’évolution des problématiques de la violence sexuelle ainsi que de la 
confiance des victimes envers le système; 

b) participe à un processus d’évaluation annuel déterminé par 
la MINISTRE afin de suivre son implantation, de mesurer l’atteinte des 
objectifs intermédiaires et finaux et de formuler des conclusions basées 
sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents et des données 
probantes; 

c) transmette à la MINISTRE, à sa demande pour des fins de vérifications, 
les pièces justificatives, les factures, les reçus ainsi que les comptes, les 
registres et les renseignements concernant les dépenses admissibles 
mentionnées à l’annexe et tout autre document pertinent à l’utilisation 
de la subvention de la présente entente. 

 
 
5 - RESPONSABILITÉ 
 
5.1 La VILLE DE MONTRÉAL sera responsable de tout dommage causé par 

elle, ou ses employés, au cours ou à l'occasion de l'exécution de la présente 
entente y compris le dommage résultant ou découlant de l’Équipe visée par 
l’entente ou d'un manquement à un engagement pris en vertu de la présente 
entente. Ainsi, sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la 
part de la MINISTRE, cette dernière n'assumera aucune responsabilité à 
l'égard de tout dommage subi par un tiers ainsi que par la VILLE DE 
MONTRÉAL ou ses employés, dans le cours ou à l'occasion de l'exécution 
de la présente entente, incluant sa résiliation. 

 
5.2 La VILLE DE MONTRÉAL s'engage à indemniser, à protéger et à prendre 

faits et cause pour la MINISTRE contre tout recours, réclamation, demande, 
poursuite et autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 

 
5.3 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à notifier immédiatement 

la MINISTRE de toute mise en demeure, recours, réclamation, demande, 
poursuite et autre procédure transmis ou pris par toute personne dans le 
cadre de l’Équipe. 

 
 
6 -  CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 

La présente entente doit s’appliquer en conformité avec les règles 
applicables en matière d’éthique, de déontologie et de conflits d’intérêts. 

 
 
7 -  AFFICHAGE ET PUBLICITÉ 
 
7.1  La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à indiquer clairement, dans toutes les 

activités de communication, les publications, les annonces publicitaires et 
les communiqués liés à la présente entente, qu’une aide financière du 
gouvernement du Québec a été versée. 

 
Elle s’engage également à faire parvenir à la MINISTRE une copie du 
matériel de communication produit, avant la diffusion, pour approbation de 
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l’identification de ce qui précède et de l’identification visuelle du ministère 
de la Sécurité publique (logo). 

 
 
8 -  CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION 
 

La VILLE DE MONTRÉAL s'engage à ce que ni elle ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la MINISTRE, les 
données, les analyses ou les résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu de l’entente ou généralement, quoi que ce soit dont elle aurait eu 
connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente entente. 
 
 

9 - RÉSILIATION 
 
9.1  La MINISTRE et la VILLE DE MONTRÉAL se réservent le droit de 

résilier la présente entente, si l’autre partie fait défaut de remplir l’un ou 
l’autre des termes, des conditions ou des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente. 

 
9.2 Pour ce faire, la MINISTRE ou la VILLE DE MONTRÉAL adresse un avis 

écrit de résiliation à l’autre partie énonçant le motif de résiliation. La partie 
qui recevra un tel avis devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit 
à cet avis, à défaut de quoi cette entente sera automatiquement résiliée, la 
résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai.  

 
9.3 La VILLE DE MONTRÉAL aura alors droit aux dépenses admissibles liées 

directement aux activités de l’Équipe, conformément à l’annexe de la 
présente entente, jusqu’à la date de la résiliation de l’entente, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit. 

 
 
10 - MODIFICATION  
 

Toute modification au contenu de la présente entente devra faire l’objet 
d’une nouvelle entente écrite entre les parties. 
 
 

11 -  MAINTIEN DE CERTAINES OBLIGATIONS 
 

Toute clause qui, de par sa nature, devrait continuer de s’appliquer, incluant 
notamment la clause concernant la confidentialité, demeure en vigueur 
malgré la fin de la présente entente. 

 
 
12 -  MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente entente 
ou sur son interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout 
recours, à rechercher une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à 
faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans 
la recherche de la solution. 

 
 
13 -  REPRÉSENTANTS DES PARTIES ET COMMUNICATIONS 
 
13.1 La MINISTRE, aux fins de l’application de la présente entente, y compris 

pour toute approbation qui y est requise, désigne le directeur des 
programmes de la Direction générale aux politiques, aux programmes et à 
la recherche pour la représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, 
la MINISTRE en avisera la VILLE DE MONTRÉAL dans les meilleurs 
délais. 
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13.2 De même, la VILLE DE MONTRÉAL désigne la directrice par intérim 

du SPVM pour la représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la 
VILLE DE MONTRÉAL en avisera la MINISTRE dans les meilleurs 
délais. 

 
13.3 Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les 

parties, doit être donné par écrit et être transmis par courriel à l’adresse 
DGAP-BSMA@msp.gouv.qc.ca, par messager ou par la poste ou la poste 
recommandée à l'adresse de la partie concernée comme indiqué ci-dessous : 

 
Monsieur Louis Morneau 
Sous-ministre associé aux affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
 
Madame Sophie Roy 
Directrice par intérim 
Service de police de la Ville de Montréal 
1441, rue Saint-Urbain, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2X 2M6 
 

13.4 Tout changement de coordonnées de l'une des parties doit faire l'objet d'un 
avis à l'autre partie. 
 
 

14 -  ENGAGEMENTS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC 

 
14.1 Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que 

s’il existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense 
découlant de cet engagement conformément aux dispositions de l’article 21 
de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001 et ses 
modifications). 

 
14.2 Le versement d'une subvention conformément aux modalités prévues dans 

la présente entente est conditionnel, le cas échéant, à l'obtention des 
approbations requises en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de 

subventions (RLRQ, c. A-6.01, r. 6) ou de toute autre approbation nécessaire 
pour permettre un tel versement. 

 
14.3 La MINISTRE se réserve la possibilité de diminuer, de retarder ou 

d’annuler un versement dans la mesure où les fonds ne sont pas disponibles, 
ou si la VILLE DE MONTRÉAL fait défaut de remplir une obligation qui 
lui incombe en vertu de la présente entente. Une telle diminution prendra 
effet 30 jours après la réception d’un avis transmis par la MINISTRE à la 
VILLE DE MONTRÉAL pour l’informer. 
 

14.4 Si, à la suite de la réception d’un tel avis, la VILLE DE MONTRÉAL est 
d’avis qu’elle ne peut plus exécuter les obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente, elle peut, après avoir avisé par écrit 
la MINISTRE, résilier la présente entente, à compter du trentième jour 
suivant la réception, par la MINISTRE de cet avis.  

 
 
15 -  VÉRIFICATION 
 

Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente entente 
peuvent faire l'objet d'une vérification par le Contrôleur des finances 
conformément à la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, c. M-24.01). 
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16 -  CESSION DE L’ENTENTE 
 
Les droits et les obligations contenus à la présente entente ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation de 
la MINISTRE ou de la VILLE DE MONTRÉAL. 
 
 

17 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RENOUVELLEMENT 
 
17.1 Malgré la date de sa signature par les parties, la présente entente est en 

vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé en double exemplaire : 
 
 
 
 
LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
 
 
 
Par : ______________________________ ____________________ 

Louis Morneau, sous-ministre associé Date 
 
 
 
 
LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
 
 
Par : ______________________________ ____________________ 

Sophie Roy, directrice par intérim  Date 
Service de police de Montréal 

 
 
 
 
La présente entente a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal 
(Ce……………………………). 
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Annexe  
 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

 
Sont considérées admissibles les dépenses liées à la participation du SPVM à la 
mise en œuvre des activités de l’Équipe. Plus particulièrement les dépenses liées 
aux ressources humaines et au fonctionnement de l’Équipe décrites ci-dessous : 
 les coûts du salaire; 
 les avantages sociaux; 
 les heures supplémentaires; 
 les primes et les allocations prévues aux conventions collectives; 
 les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l’Équipe; 
 les coûts de location et d’utilisation des véhicules nécessaires à la réalisation 

des activités de l’Équipe (frais d’entretien, mécanique, essence); 
 les frais de déplacement et de repas; 
 les frais d’acquisition et de fonctionnement d’équipements, excluant l’achat de véhicule. 

 
DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

 
Certains frais ou activités ne peuvent faire l’objet d’un financement par la 
subvention prévue à la présente entente : 
 les congés octroyés en vertu des dispositions des conventions collectives 

relatives aux droits parentaux; 
 les transferts de fonds vers des organismes externes; 
 les frais engagés par le SPVM pour subventionner d’autres organismes; 
 la rémunération de personnel qui ne fait pas partie de l’effectif policier autorisé 

dans la présente entente ou qui n’est pas affecté directement aux activités de 
l’Équipe; 

 la formation initiale dans le domaine de la patrouille-gendarmerie, de l’enquête 
et de la gestion policières;  

 la production de matériel promotionnel; 
 les activités déjà financées dans le cadre d’un autre programme de subvention; 
 les frais liés aux absences pour lésions professionnelles (incluant les accidents 

de travail); 
 les frais d’intérêts imposés par la VILLE DE MONTRÉAL sur les sommes à 

verser par la MINISTRE.  
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Direction des enquêtes criminelles 
Service des enquêtes criminelles   

29 avril 2022 

 

Mise en place d’un projet avec l’Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS) 

Contexte 

Plusieurs événements récents ont démontré les effets de la violence sexuelle lorsqu’il est question d’agression 

sexuelle, de violence conjugale ou d’exploitation sexuelle.  Ces événements touchent particulièrement les femmes, les 

enfants, mais aussi des clientèles vulnérables comme les travailleurs du sexe et les personnes à besoins particuliers. 

Le suivi rigoureux des délinquants sexuels prend alors toute son importance puisque leur taux de récidive1 est somme 

toute important (dans les quatre à cinq ans : 13.4% de nature sexuelle, 12.2% non sexuelle avec violence, 36.3% pour 

toute récidive). 

La Section des agressions sexuelles du SPVM a pour mission de solutionner les enquêtes impliquant toute personne, 

auteur ou victime d’agression sexuelle ayant été commise sur le territoire de la Ville de Montréal.  Dans le cadre de 

cette mission, le mandat du suivi des prédateurs sexuels et le maintien du registre national des délinquants sexuels 

ont été attribués à cette unité.  La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) 

oblige les corps policiers à assurer un suivi sur toutes les personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel 

qui habitent sur leur territoire. Les renseignements2 obtenus en vertu de la LERDS sont consignés dans le Registre 

national des délinquants sexuels administré par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 

La responsabilité du Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels relève de la Sûreté du Québec (SQ) 

et suite à une restructuration en 2022, elle assure un suivi rigoureux en priorisant les dossiers et en acheminant des 

avis de non-conformité au SPVM pour qu’ils soient traités.  Bien que cela permette d’augmenter l’efficacité d’un tel 

registre, cela entraîne une augmentation des tâches à réaliser pour le SPVM.  

Situation actuelle 

Pour répondre à ces obligations, une équipe de surveillance des délinquants sexuels composée de quatre enquêteurs 

et de trois agents aux registres, supervisée par un lieutenant-détective a été mise en place.  Malgré celle-ci, il y a 375 

délinquants sexuels non conformes en attente de l’ouverture de leur dossier afin d’être en mesure de porter des 

accusations si la situation se présente.  Il faut comprendre qu’il y a plus de 2200 délinquants sexuels à contrôler 

annuellement, mais que seulement 34 rencontres de délinquants en moyenne sont réalisées par semaine avec le 

personnel actuel considérant le temps nécessaire pour les réaliser.  Par conséquent, c’est un maximum de 1700 

délinquants qui peuvent être contrôlés annuellement.  Le nombre de dossiers pour non-conformité pourrait donc être 

encore plus important.   

                                                           
1 https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/prdctrs-sxl-ffnd/index-fr.aspx  
2 Adresse du domicile, photographie, signes distinctifs, véhicules utilisés, type d’emploi, adresse de l’employeur, etc. 
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De plus, il n’est pas toujours possible de procéder à la validation d’adresse, et ce, malgré l’obligation de le faire.  Le 

volume considérable de suivi à effectuer va bien au-delà de la capacité actuelle bien que des moyens sont mis en place 

pour y répondre le plus efficacement possible. 

Amélioration de l’équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS) 

La création de postes permettra d’apporter des modifications importantes sur le travail réalisé par l’ESDS.  En effet, 

l’ajout de sept ressources (un lieutenant-détective, quatre sergents-détectives, un agent de concertation et un agent 

de recherche) permettra de répondre aux besoins grandissants de cette équipe, mais surtout de développer trois 

aspects afin d’augmenter son efficacité : 

1. Prévenir la violence sexuelle en augmentant les activités de prévention et la réalisation de projets en agissant 

spécifiquement auprès de la clientèle jeunesse que ce soit par le biais de présentation dans les écoles, le 

développement d’outils permettant de diminuer les risques de victimisation (par exemple contre la drogue du 

viol, l’exploitation sexuelle, etc.), et ce, en collaboration avec diverses unités du SPVM dont la Section 

exploitation sexuelle et son module Moralité; 

2. Augmenter la vigilance auprès des délinquants sexuels en ayant les ressources nécessaires pour entreprendre 

des dossiers suite à une information laissant craindre pour la sécurité des enfants ou de la population puisqu’il 

sera possible d’effectuer des observations pour recueillir les éléments nécessaires.  Ceci dans le but de 

protéger la population du risque de récidive d’un délinquant sexuel et d’évaluer la possibilité de porter des 

accusations dans certains cas; 

3. Prévenir le crime en assurant un suivi rigoureux des délinquants à haut risque et de ceux sous ordonnance de 

longue durée pour qui le risque de récidive est important et assurer une vigie sur les suspects de 

comportements douteux de nature sexuelle. 

Voici un aperçu des responsabilités de ces nouvelles ressources au sein de l’ESDS : 

Lieutenant-détective (1) 

• Superviser le travail de l’ensemble des ressources de l’ESDS dans le but d’assurer l’efficacité et l’efficience de 

l’ensemble des interventions effectuées; 

• Assurer la distribution et le suivi des avis de non-conformité obtenus par le biais de la SQ afin d’assurer le 

respect des obligations de la loi (LERDS); 

• Assurer la coordination et la collaboration avec l’ensemble des partenaires du système judiciaire liés à la 

surveillance des délinquants sexuels notamment pour la mise en place de diverses stratégies en matière de 

prévention; 

• Offrir du mentorat et diffuser de la formation auprès de la gendarmerie et de partenaires notamment sur les 

façons d’intervenir lors d’événement de nature sexuelle (par exemple, dans les cas d’incivilités à caractère 

sexuel présents notamment dans le métro). 

Sergent-détective (4) 

• Enquêter les délinquants sexuels qui sont non conformes en lien avec son enregistrement annuel au registre 

requis par la loi (LERDS); 

• Enquêter les dossiers de nature sexuelle comme les comportements douteux et dans les cas de voyeurisme et 

d’exhibitionnisme, en assurer le suivi auprès du procureur; 

• Effectuer des observations auprès des délinquants sexuels afin de valider les renseignements fournis, mais 

aussi suite à l’obtention d’une information laissant craindre pour la sécurité; 

• Assurer le suivi auprès des délinquants à haut risque de récidive (DHR) et de ceux ayant une ordonnance de 

surveillance de longue durée des Services correctionnels du Canada (SCC); 
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• Assurer le suivi des demandes de liberté illégale issue des Centres correctionnels communautaires (CCC) et 

offrir des conseils aux responsables pour la commission des libérations conditionnelles sur les conditions de 

remise en liberté d’un individu; 

• Planifier les suivis aux sorties lors de l’expiration du mandat du délinquant afin de faire un dossier d’accusation 

(810.1 ou 810.2) dans le but de protéger la société du risque de récidive d’un délinquant sexuel, le cas échéant. 

Agent de concertation (1) 

• Développer des programmes, projets, outils ou activités afin de contribuer aux stratégies de prévention 

particulièrement auprès de la clientèle jeunesse et des autochtones; 

• Coordonner la mise en place des activités de prévention en collaboration avec les partenaires internes et 

externes; 

• Faciliter le rapprochement avec des organismes afin de travailler dans la complémentarité. 

Agent de recherche - civil (1) 

• Identifier et assurer un suivi des indicateurs de performance de l’équipe de surveillance des délinquants 

sexuels et proposer des pistes d’amélioration pour assurer une efficience; 

• Effectuer diverses analyses afin d’identifier les priorités, les besoins et d’évaluer certains projets; 

• Préparer des documents stratégiques de reddition de compte; 

• Effectuer des recherches sur les meilleures pratiques existantes et formuler des recommandations auprès du 

responsable de l’unité. 

Finalement, l’ajout de ces ressources servira d’aller bien au-delà que la simple bonification de l’équipe en place.  Ces 

ressources permettront d’avoir une présence occasionnelle de soir, mais aussi en facilitant les observations de 

délinquants sexuels notamment pour la validation de certaines informations.  Il sera possible de traiter les dossiers de 

nature sexuelle comme de voyeurisme, d’exhibitionnisme et de comportements douteux pour l’ensemble du territoire.  

Ainsi, il sera plus facile de relier certains d’entre eux avec le registre des délinquants sexuels. 

L’agent de concertation sera en mesure de développer l’axe de prévention tant avec les partenaires internes que ceux 

externes afin d’agir en amont sur cette problématique.  L’agent de recherche sera en mesure de le supporter dans le 

développement de projets, mais il pourra aussi identifier et assurer un suivi des indicateurs de performance de cette 

équipe.  Par exemple, le nombre de dossiers traités (reçus de la SQ, non-conformité, voyeurisme, exhibitionnisme, 

comportement douteux, etc.), le nombre de rencontres effectuées avec les délinquants sexuels, le nombre d’adresses 

validées, le nombre de demandes du CCC traitées, le nombre d’ordonnances de surveillance longue durée, les 

réalisations de l’équipe, etc. 

Complément d’information 

L’ajout de ressources dans une unité d’enquête entraîne nécessairement des impacts sur la charge de travail des unités en soutien.  

Dans ce cas-ci, des demandes croissantes seront faites à la Section des technologies d’enquête pour le support d’un enquêteur en 

informatique judiciaire.  Ce type d’enquêteur est indispensable dans plusieurs dossiers de nature sexuelle, mais il s’agit d’une 

ressource coûteuse pour une organisation policière.  C’est pourquoi l’idée est lancée advenant des sommes supplémentaires 

disponibles pour l’ajout d’une ressource. Voici un aperçu du coût d’une telle ressource : 

• Équipements et formation de base : 130 000$ 

• Frais récurrents annuels (logiciels) : 5500$ 

• Salaire annuel : 152 335$ 

• Temps supplémentaire (200 heures) : 16 000$ 

o Total pour la première année : 303 835$ 

o Total année subséquente : 173 835$ 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 
Unité administrative responsable : 
Projet : 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3

X

20/22



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

 X

X

 X

X

X

X
X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226716001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique
(MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
pour l'octroi d'une subvention maximale de 2 537 500 $ pour la
mise en place d'un projet avec l'équipe de la surveillance des
délinquants sexuels pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars
2025 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour 2024
et 2025

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention fin GDD 1226716001 - Violence sexuelle (ESDS)_V2_.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Pierre ST-HILAIRE Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire

Co-Auteure: Viorica Zauer
Conseillère budgétaire
514 872-4674

Directeur de service

Tél : 438 822-0341 Tél : 514 872-6630
Division : Finances et trésorier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1226716002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique et
la Ville de Montréal pour la participation du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multisectorielle dédiée aux
armes à feu (EMAF) pour 2022-2023 / Autoriser à cette fin la
réception d'une contribution financière maximale de 1 833 318 $
/ Autoriser un budget additionnel de 446 007 $ en provenance
des dépenses contingences pour 2022 / Autoriser un
ajustement budgétaire de 1 360 698 $ pour les revenus et les
dépenses pour 2022

Il est recommandé au Conseil d'agglomération :

1. d'approuver l'entente entre le MSP et Ville de Montréal pour la participation du SPVM
à l'Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) pour 2022-2023; 

2. d'autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale de 1 833
318 $; 

3. d'autoriser un budget additionnel de 446 007 $ en provenance des dépenses
contingences pour 2022; 

4. d'autoriser un ajustement budgétaire de 1 360 698 $ pour les revenus et les
dépenses pour 2022; 

5. d'autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 10
postes policiers (1 commandant[e], 1 lieutenant[e]-détective, 6 sergent[e]s-
détectives, 2 agent[e]s), de maintenir 2 postes temporaires civils (1 agent[e] de
recherche et 1 préposé[e] aux renseignements) et de créer un poste temporaire civil
(1 secrétaire d'unité administrative) pour la période 2022-2023; 
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6. d'autoriser la Directrice par intérim SPVM à signer l’entente.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-28 14:04

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226716002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique et
la Ville de Montréal pour la participation du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multisectorielle dédiée aux
armes à feu (EMAF) pour 2022-2023 / Autoriser à cette fin la
réception d'une contribution financière maximale de 1 833 318 $
/ Autoriser un budget additionnel de 446 007 $ en provenance
des dépenses contingences pour 2022 / Autoriser un
ajustement budgétaire de 1 360 698 $ pour les revenus et les
dépenses pour 2022

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2020, les secteurs Nord et Est de Montréal ont vu survenir plusieurs événements
impliquant une arme à feu, traduisant les tensions et le désir du contrôle de la criminalité de
rue. Le sentiment de sécurité de l'ensemble des citoyens s'en voit affecté.
Le SPVM a réorganisé sa structure de travail concernant le phénomène des armes à feu afin
notamment d’être en mesure de s’adapter aux expériences vécues avec l’équipe Quiétude.
Par ailleurs, cette réorganisation a permis une meilleure adéquation opérationnelle avec
l’arrivée de l'équipe de lutte au trafic d'armes à feu (ELTA). Ce changement nous permet de
poursuivre les mêmes objectifs qu'avec Quiétude, mais avec une Équipe multisectorielle
dédiée aux armes à feu (EMAF) comportant une plus grande mobilisation des ressources.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0614 - 30 septembre 2021 Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère
de la Sécurité publique pour la participation du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) à l'Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF), pour 2021-2022 (1er
janvier 2021 au 31 mars 2022).

DESCRIPTION
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Actuellement, EMAF compte 24 ressources, dont 12 sont financées par le MSP. Le
financement du MSP contribuera à maintenir ces 12 ressources en place en plus de la
création d'un poste temporaire civil de secrétaire d'unité administrative à compter de janvier
2023.
Le présent dossier vise donc à maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé
policier de 10 postes (1 commandant[e], 1 lieutenant[e]-détective, 6 sergent[e]s-
détectives, 2 agent[e]s) et de maintenir 2 postes temporaires civils (1 agent[e] de
recherche et 1 préposé[e] aux renseignements) ainsi que d'autoriser la création d'un poste
temporaire civil (secrétaire d'unité administrative) pour la période du 1er janvier 2023 au 31
mars 2023.

Le présent dossier vise également à autoriser la Directrice par intérim du SPVM à signer
l’entente qui a pour objet de prévoir les conditions et modalités de versement de la
subvention couvrant la période susmentionnée.

JUSTIFICATION

Les interventions de l’EMAF s'inscrivent dans la réalisation de la mission policière et de la
protection de l’intérêt public. Plus précisément, les champs d’intervention se définissent sous
ces 4 axes stratégiques :

1. Sécuriser les secteurs occupés et fréquentés par des acteurs criminalisés; 

2. Participer activement aux interventions lors d’événements majeurs reliés à des
crimes de violence; 

3. Procéder aux enquêtes afin de mettre hors d'état de nuire les acteurs
responsables de crimes de violence; 

4. Recueillir du renseignement criminel sur les acteurs de la criminalité de rue.

L'objectif prioritaire est d'améliorer le sentiment de sécurité de la collectivité par une série
d’opérations coordonnées en matière d’armes à feu et de stupéfiants afin de déstabiliser les
groupes criminels ciblés et de réduire les activités criminelles des individus les composant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La subvention maximale de 1 833 318 $ en provenance du MSP vise à renouveler l'entente et
le financement pour une année de l'Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF).
Les coûts et le financement des opérations se détaillent comme suit:

Coûts
2022 (Avril -

Déc)
2023 (Jan -

Mars) TOTAL

Salaires : 
2022: 10 policiers et 2 civils / 2023: 10
policiers et 3 civils 1 317 625 $ 462 877 $ 1 780 502 $

Temps supplémentaire - Policiers 246 380$ 83 758 $ 330 138 $

Biens et services (Location de véhicules,
essence, cellulaires, équipements,...) 242 700 $ 80 900 $ 323 600 $

DÉPENSES TOTALES 1 806 705 $ 627 535 $ 2 434 240 $

Financement
2022 

(Avril - Déc)
2023 (Jan -

Mars) TOTAL

Subvention MSP 1 360 698 $ 472 620$ 1 833 318 $

Écart (446 007 $) (154 915 $) (600 922 $)

Budget de fonctionnement (SPVM) 0 $ 154 915 $ 154 915 $
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Écart net - Contribution Ville de Montréal (446 007 $) 0 $ (446 007 $)

Pour 2022, un ajustement budgétaire de 1 360 698 $ pour les revenus et les dépenses est
requis et sans impact sur le cadre financier de la Ville. De plus, un budget additionnel de 446
007 $ est également requis en provenance des dépenses contingentes créant un impact sur
le cadre financier de la Ville tel que spécifié au tableau. Pour l'année 2023, le SPVM
réaménagera ses crédits budgétaires au budget de fonctionnement afin d'assumer l'écart
(154 915 $) entre les revenus de subventions (MSP) et les charges totales de l'équipe. 

Le renouvellement du projet prévoit l'affectation temporaire totale de 13 ressources et
nécessite l'augmentation des effectifs au sein du SPVM selon la variation annuelle suivante:

2022 2023

(Avril-Déc) (Jan-Mars)

Années-personnes (A-P) 9.0 3.2

Variation 9.0 (5.8)

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération parce qu’elle concerne la
sécurité publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. Par contre, ces dépenses seront compensées par un revenu
supplémentaire qui lui est attribué par le présent dossier.

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030 par les engagements, inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Support pour travailler à la diminution de la recrudescence des crimes par arme à feu.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le SPVM sera responsable d’assurer le volet médiatique opérationnel, de communiquer les
annonces et de faire le lien avec le MSP pour coordonner les sorties médiatiques.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 7 décembre 2022
Conseil municipal: 19 décembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre ST-HILAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam LANIEL, Service des ressources humaines

Lecture :

Myriam LANIEL, 26 octobre 2022
Myriam GAUTHIER, 26 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-26

Marie-Josée LUSSIER Jean-Michel SYLVESTRE
Chef de section - soutien général Directeur adjoint délégué par Daniel Farias D/A

intérim Direction enquêtes criminelles

Tél : 514 973-4514 Tél : 514- 280-6959
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-Michel SYLVESTRE Marc CHARBONNEAU
Directeur adjoint délégué par Daniel Farias D/A
intérim Direction enquêtes criminelles

Directeur adjoint délégué par Sophie Roy
Directrice par intérim du SPVM

Tél : 514-280-6959 Tél : 514 280-2003
Approuvé le : 2022-10-26 Approuvé le : 2022-11-16
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2022-11940-1 

 
 
 
 
 

ENTENTE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À LA 
VILLE DE MONTRÉAL POUR APPUYER LES EFFORTS DU SERVICE 
DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LA LUTTE CONTRE 

LA VIOLENCE LIÉE AUX ARMES À FEU ET AUX GANGS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2022-2023 

 
 
 

(ci-après appelée « l’Entente ») 
 

 
ENTRE 

 
 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par 
monsieur Louis Morneau, sous-ministre associé au Sous-ministériat des 
affaires policières, dûment autorisé en vertu des Modalités de signature 

de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité 
publique (RLRQ, c. M-19.3, r.2), 

 
(ci-après appelée le « MINISTRE »), 

 
 

ET 
 
 

LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale personne morale de droit 
public légalement constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, 

métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), ayant son siège au 
1441, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec)  H2X 2M6, ici représentée par 
madame Sophie Roy, directrice par intérim du service de police, dûment 

autorisée ainsi qu’elle le déclare,  
 

(ci-après appelée la « VILLE DE MONTRÉAL »), 
 
 
 

(ci-après appelées collectivement les « PARTIES »). 
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PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Fonds d’action 
contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FACVAFG) pour 
appuyer les gouvernements provinciaux et territoriaux pour la réalisation 
d’initiatives de prévention et de lutte contre la violence liée aux armes à feu 
et aux gangs; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec ont conclu l’Entente de contribution financière dans le cadre du 
FACVAFG, approuvée par le décret n° 1114 -2019 du 6 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE conformément à cette entente, le gouvernement du 
Québec peut conclure, avec un tiers admissible, une entente de 
financement afin de redistribuer la contribution reçue par le gouvernement 
du Canada pour la réalisation des initiatives décrites dans le plan d’action 
et selon les dépenses admissibles prévues; 
 
ATTENDU QUE conformément au plan d’action, le MINISTRE et la VILLE 
DE MONTRÉAL conviennent de conclure une entente de subvention pour 
la réalisation d’une mesure visant à soutenir le Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) pour mettre en œuvre des initiatives destinées à 
renforcer la lutte contre la violence liée aux armes à feu ainsi que leur 
utilisation par des gangs criminels;  
 
ATTENDU QUE la VILLE DE MONTRÉAL a adopté le Règlement sur la 
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement au MINISTRE. 
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EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit : 
 
 
1.  INTERPRÉTATION    
 
1.1 Le préambule et les annexes mentionnés à la présente entente en font 

partie intégrante. 
 
LA VILLE DE MONTRÉAL déclare en avoir pris connaissance et les 
accepte. En cas de conflit entre le préambule ou une annexe et la 
présente entente, cette dernière prévaudra. 

 
1.2 Aux fins de la présente entente, l’exercice financier 2022-2023 débute 

le 1er avril 2022 et se termine le 31 mars 2023. 
 
 
2. OBJET DE L’ENTENTE 
 
2.1 La présente entente a pour objet d’établir les conditions et les 

modalités relatives au versement de la subvention à la VILLE DE 
MONTRÉAL ainsi que les obligations et les responsabilités des 
PARTIES. 

 
2.2 La présente entente a également pour objet l’octroi par le MINISTRE 

d’une subvention maximale de 1 833 318 $ à la VILLE DE 
MONTRÉAL pour permettre au SPVM de réaliser la mesure décrite à 
l’annexe A de la présente entente (MESURE) au cours de 
l’exercice financier 2022-2023. 

 
2.3 Les dépenses admissibles en vertu de la présente entente sont 

décrites à l’annexe B et seuls les coûts réels peuvent faire l’objet d’une 
aide financière. 

 
 
3. OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
Obligations générales 
 
3.1 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à utiliser l’aide financière 

octroyée aux seules fins de la réalisation de la MESURE et selon les 
dépenses admissibles prévues à l’annexe B. 

 
3.2  La VILLE DE MONTRÉAL s’engage également à ce que le SPVM : 

a) transmette au MINISTRE, dans les plus brefs délais suivant 
l’entrée en vigueur de la présente entente, une grille budgétaire 
détaillée des ressources consacrées aux activités de l’équipe 
spéciale selon la forme prescrite par celle-ci; 

b) remette au MINISTRE, au plus tard le 31 janvier 2023, un rapport 
préliminaire portant sur les activités réalisées au cours des 
neuf premiers mois de l’exercice financier; 

c) transmette au MINISTRE un bilan au plus tard le 1er juin 2023. 
Ce bilan devra notamment inclure un rapport financier détaillé, un 
rapport faisant état des opérations menées, de leurs résultats et 
de l’évolution de la problématique de la violence liée aux armes 
à feu et aux gangs sur son territoire; 

d) remette au MINISTRE, à sa demande pour des fins de 
vérification, les pièces justificatives, les factures, les reçus ainsi 
que les comptes, les registres et les renseignements concernant 
les dépenses admissibles mentionnées à l’annexe B de la 
présente entente. 
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Conservation des documents 
 
3.3  La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à conserver, à des fins de 

vérification par le MINISTRE ou par toute personne ou tout organisme 
dans le cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont 
confiés, tous les documents liés à l’aide financière octroyée pendant 
une période de cinq ans suivant la fin de la présente entente ou de sa 
résiliation. 

 
Remboursement  
 
3.4 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à : 

a) rembourser, au MINISTRE, à la fin de la présente entente ou lors 
de sa résiliation, tout montant non utilisé de l’aide financière 
octroyée; 

b) rembourser immédiatement, au MINISTRE, tout montant utilisé à 
des fins autres que celles prévues à la présente entente.  

 
Entente avec un tiers 
 
3.5 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à respecter l’esprit, les objectifs 

et les orientations de la présente entente pour toute entente 
secondaire conclue avec une tierce partie pour la réalisation de la 
MESURE. 

 
 Une telle entente doit contenir les éléments prévus à l’annexe C et 

doit être soumise au MINISTRE pour approbation.  
 
Suivis administratifs et financiers 
 
3.6  La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à fournir au MINISTRE les 

données nécessaires à la reddition de comptes, les rapports et tous 
les documents exigibles conformément à l’annexe B.  

 
3.7 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage également à fournir au 

MINISTRE, sur demande, tout autre document ou tout renseignement 
pertinent relatif à l’utilisation de l’aide financière. 

 
3.8 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à se conformer à toute exigence 

raisonnable que le MINISTRE pourrait formuler, en conformité avec la 
présente entente, notamment lors de rencontres de suivi qu’elle 
pourrait demander ou autrement. 

 
 
4. OBLIGATIONS DU MINISTRE 
 
4.1 En contrepartie du respect par la VILLE DE MONTRÉAL de ses 

obligations, le MINISTRE s’engage à verser à la VILLE DE 
MONTRÉAL l’aide financière prévue à l’article 2 afin de permettre la 
mise en œuvre de la MESURE, selon les modalités suivantes :  
a) à la signature de la présente entente par les deux parties, un 

premier versement représentant 90 % du montant de 1 833 318 $ 
pour cette année financière; 

b) à la réception du rapport préliminaire visé au paragraphe 3.2 b), 
un dernier versement représentant 10 % de l’aide financière 
octroyée. 
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Crédits disponibles 
 
4.2 Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est 

valide que : 
a) s’il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer 

la dépense découlant de cet engagement, conformément aux 
dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, c. A-6.001); 

b) si le gouvernement du Canada effectue les versements convenus 
en vertu de l’Entente de contribution financière dans le cadre du 
FACVAFG. 

 
 
5. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
5.1 LA VILLE DE MONTRÉAL doit éviter toute situation qui mettrait en 

conflit son intérêt et celui du MINISTRE. Si une telle situation se 
présente ou est susceptible de se présenter, la VILLE DE MONTRÉAL 
doit immédiatement en informer le MINISTRE qui pourra, à sa 
discrétion, émettre une directive indiquant à la VILLE DE MONTRÉAL 
comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier la présente 
entente. 

 
5.2 Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur 

l’interprétation ou l’application de la présente entente. 
 
 
6. CONFIDENTIALITÉ 
 
6.1 LA VILLE DE MONTRÉAL s’engage à ce que ni elle ni aucun de ses 

employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par le MINISTRE, 
les données, les analyses ou les résultats inclus dans les rapports 
réalisés en vertu de la présente entente ou quoi que ce soit dont elle 
aurait eu connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente 
entente. 

 
 
7. AFFICHAGE ET PUBLICITÉ 
 
7.1 LA VILLE DE MONTRÉAL s’engage à indiquer clairement, dans 

toutes les activités de communication, les publications, les annonces 
publicitaires et les communiqués liés à la présente entente, qu’une 
aide financière du gouvernement du Québec a été versée grâce au 
gouvernement du Canada et au FACVAFG.  

 
Elle s’engage également à faire parvenir au MINISTRE un exemplaire 
du matériel de communication produit, avant la diffusion, pour 
approbation de l’identification de ce qui précède et de l’identification 
visuelle du ministère de la Sécurité publique (logo). 

 
 
8. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 
 
Propriété matérielle 
 
8.1 Les travaux réalisés par la VILLE DE MONTRÉAL en vertu de la 

présente entente, y compris tous les accessoires qui seront remis au 
MINISTRE, deviendront sa propriété entière et exclusive et elle pourra 
en disposer à son gré. 

 
 
 

11/21



 

6 de 12 

Droits d’auteur 
 
8.2 LA VILLE DE MONTRÉAL accorde au MINISTRE une licence 

exclusive non transférable et irrévocable lui permettant de reproduire, 
d’adapter, de publier, de communiquer au public par quelque moyen 
que ce soit, de traduire, d’exécuter ou de représenter en public les 
travaux et les documents à être réalisés en vertu de la présente 
entente, à des fins didactiques, de diffusion ou pour toutes fins jugées 
utiles par le MINISTRE. 

 
8.3 Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de 

temps. 
 
8.4 Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en 

vertu de la présente entente est incluse dans l’aide financière 
accordée par le MINISTRE et prévue à l’article 4.1.  

 
8.5 LA VILLE DE MONTRÉAL garantit au MINISTRE qu’elle détient tous 

les droits lui permettant de réaliser la présente entente et, notamment, 
d’accorder la licence de droits d’auteur prévue au présent article et se 
porte garante envers le MINISTRE contre tout recours, réclamation, 
demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne 
relativement à l’objet de ces garanties.  

 
8.6 LA VILLE DE MONTRÉAL s’engage à prendre fait et cause et à 

indemniser le MINISTRE de tout recours, réclamation, demande, 
poursuite et autre procédure pris par toute personne relativement à 
l’objet de ces garanties.  

 
 
9. SUSPENSION 
 
9.1 Le MINISTRE se réserve le droit de suspendre le versement à la 

VILLE DE MONTRÉAL de l’aide financière prévue dans le cas où la 
VILLE DE MONTRÉAL ne réalise pas l’un ou l’autre de ses 
engagements ou de ses obligations prévues à la présente entente.  

 
 
10. MODIFICATION 
 
10.1 Toute modification au contenu de la présente entente devra faire 

l’objet d’une entente écrite entre les PARTIES. Cette entente ne peut 
changer la nature de la présente entente et elle en fera partie 
intégrante.  

 
 
11. REPRÉSENTANTS DES PARTIES ET COMMUNICATION 

 
11.1 Le MINISTRE, aux fins de l’application de la présente entente, y 

compris pour toute approbation qui y est requise, désigne le directeur 
de la Direction des politiques publiques, de la recherche et des 
statistiques pour la représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le MINISTRE en aviserait la VILLE DE MONTRÉAL dans 
les meilleurs délais. 

 
11.2 De même, la VILLE DE MONTRÉAL désigne la directrice générale 

par intérim du SPVM pour la représenter. Si un remplacement était 
rendu nécessaire, la VILLE DE MONTRÉAL en aviserait le MINISTRE 
dans les meilleurs délais. 

 
11.3 Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier 

les PARTIES, doit être donné par écrit et être transmis par un moyen 
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permettant de prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

 
Monsieur Louis Morneau  
Sous-ministre associé  
Sous-ministériat des affaires policières  
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
 
Madame Sophie Roy  
Directrice par intérim  
Service de police de la Ville de Montréal  
1441, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec)  H2X 2M6 

 
 
12. RÉSILIATION 
 
12.1 Le MINISTRE se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente 

entente si : 
a) la VILLE DE MONTRÉAL lui a présenté des renseignements faux 

ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 
b) elle est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif 

d’intérêt public, remet en cause les fins pour lesquelles l’aide 
financière a été octroyée; 

c) la VILLE DE MONTRÉAL fait défaut de remplir l’un ou l’autre des 
termes, des conditions et des obligations qui lui incombent en vertu 
de la présente entente. 

 
12.2  Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 12.1, la 

convention sera résiliée à compter de la date de réception par la 
VILLE DE MONTRÉAL d’un avis du MINISTRE. 

 
  La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en 

demeure. 
 
 Le MINISTRE cessera à cette date tout versement de l’aide 

financière, à l’exception des montants d’aide financière dus pour les 
dépenses encourues et payées par la VILLE DE MONTRÉAL 
relativement à des prestations visées par la présente entente. 

 
12.3  Dans le cas prévu au paragraphe c) de l’article 12.1, le MINISTRE 

doit transmettre un avis de résiliation à la VILLE DE MONTRÉAL et 
celle-ci aura 30 jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
dans l’avis et en aviser le MINISTRE, à défaut de quoi l’entente sera 
automatiquement résiliée à compter de la date de réception de cet 
avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison 
que ce soit, hormis les dépenses légalement encourues et payées 
relativement à des prestations visées par la présente entente. 

 
12.4  Dans les cas prévus aux paragraphes a) et c) de l’article 12.1, le 

MINISTRE se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou 
partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date de 
la résiliation. 

 
12.5 Le fait que le MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit 

pas être interprété comme une renonciation à son exercice. 
 
12.6   La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l’application 

de toute clause qui de par sa nature devrait continuer de s’appliquer, 
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incluant notamment la conservation des documents et la 
confidentialité. 

 
 
13.  VÉRIFICATION ET DIVULGATION 
 
13.1  Les demandes de paiement découlant de la présente entente 

peuvent faire l’objet d’une vérification par le MINISTRE ou par toute 
autre personne ou organisme dans le cadre des fonctions qu’il 
exerce ou des mandats qui lui sont confiés.  

 
13.2   Le MINISTRE peut, à sa discrétion et à ses frais, nommer des 

vérificateurs indépendants afin d’examiner l’utilisation par la VILLE 
DE MONTRÉAL du financement qui lui est accordé en vertu de la 
présente entente, et doit donner un avis écrit à la VILLE DE 
MONTRÉAL de la nomination de tels vérificateurs au moins 30 jours 
avant le début de la vérification. 

 
13.3 Le MINISTRE peut, à sa discrétion ou à la demande du 

gouvernement du Canada, acheminer à ce dernier une copie de la 
présente entente, des suivis administratifs et financiers et des autres 
documents soumis par la VILLE DE MONTRÉAL. 

 
 
14. RESPONSABILITÉ 
 
14.1 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage, d’une part, à assumer seule 

toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de l’objet de la présente entente et, d’autre 
part, à tenir indemne et prendre faits et cause pour le MINISTRE, ses 
représentants et le gouvernement, advenant toute réclamation 
pouvant en découler et s’assurer qu’il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente 
entente. 

 
 
15. DURÉE DE L’ENTENTE 
 
15.1 Malgré la date de sa signature par les deux parties, la présente 

entente entre en vigueur le 1er avril 2022 pour se terminer 
le 31 mars 2023.  

 
15.2 Toute clause qui, de par sa nature, devrait continuer de s’appliquer, 

incluant notamment la conservation des documents et la 
confidentialité, demeure en vigueur malgré la fin de la présente 
entente ou de sa résiliation.  
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EN FOI DE QUOI, les PARTIES ont signé, en double exemplaire : 
 
 
 
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

 
 
Par : ______________________________ ____________________ 
 Louis Morneau, sous-ministre associé Date 
 Sous-ministériat des affaires policières 
 
 
 
LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
 
Par : ______________________________ __________________ 

Sophie Roy, directrice par intérim  Date 
Service de police de la Ville de Montréal 
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ANNEXE A 

 
Mesure faisant l’objet du financement 
 
Appui aux efforts du SPVM dans la lutte contre la violence liée aux armes 
à feu et ainsi que leur utilisation par les gangs criminels afin d’améliorer le 
sentiment de sécurité de la population sur le territoire de la ville de Montréal. 
 
Raison d’être du projet 
 
Le SPVM enregistre un volume anormalement élevé d’événements violents 
sur son territoire au cours desquels des coups de feu sont tirés, dont 
certains dans des lieux publics. La violence par arme à feu engendre 
l’insécurité des citoyens et peut compromettre la vitalité économique et 
sociale des villes. Il convient donc de renforcer les efforts pour réduire le 
nombre d’événements lorsqu’une vague sévit. 
 
En réponse à ces événements, le SPVM a mis en place, en décembre 2019, 
l’Équipe QUIÉTUDE responsable de faire échec à la violence par arme à 
feu. Pour optimiser les ressources et pour complémenter le travail de la 
nouvelle Équipe intégrée de lutte contre le trafic d’armes (EILTA), l’Équipe 
QUIÉTUDE a été remplacée par l’Équipe multisectorielle sur les armes à 
feu (EMAF). 
 
Résumé du projet et objectifs 
 
Le financement de l’EMAF s’inscrit dans l’axe de la répression (axe 2) du 
Plan d’action du Québec et poursuit l’objectif d’accroître la capacité de lutter 
contre les gangs (objectif 2.2).  
 
Le soutien financier au SPVM permettrait donc de couvrir une partie des 
coûts défrayés pour maintenir en place l’EMAF en 2022-2023. Cette équipe, 
composée d’enquêteurs d’expérience, a pour principale mission d’intervenir 
de manière ciblée et coordonnée auprès des membres de réseaux criminels 
potentiellement armés et/ou impliqués dans des activités liées aux armes à 
feu.  
 
Elle vise notamment à :  
 répondre aux événements ponctuels de violence impliquant des armes 

à feu et prendre en charge les enquêtes en matière d’armes à feu; 
 sécuriser les secteurs occupés et fréquentés par des membres de 

réseaux criminels impliqués dans des activités liées aux armes à feu; 
 intervenir en amont auprès d’individus à risque en assurant le respect 

des conditions imposées par les tribunaux en matière d’interdiction de 
possession d’armes à feu; 

 en collaboration avec les autres unités du SPVM, informer sur une base 
régulière la population de la situation en matière de violence liée aux 
armes à feu et les opérations policières menées pour y remédier; 

 collaborer avec l’EILTA dans les enquêtes ciblant l’approvisionnement 
illégal d’armes à feu au Québec. 

 
La subvention octroyée devrait également servir à perfectionner les 
connaissances du personnel du SPVM en informatique judiciaire et à 
acheter de l’équipement spécialisé pour améliorer sa capacité de 
surveillance et d’intervention sur le terrain. 
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ANNEXE B 

 
DÉPENSES ADMISSIBLES 

 
 
Dépenses admissibles 
 
Sont considérées admissibles les dépenses liées à la participation du 
SPVM à la poursuite des activités de l’équipe spécialisée, plus 
particulièrement les dépenses liées aux ressources humaines et au 
fonctionnement décrites ci-dessous : 
 les heures régulières; 
 les heures supplémentaires; 
 les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation des enquêtes de 

l’équipe spécialisée; 
 les frais de déplacement; 
 les frais de fonctionnement des véhicules; 
 les frais d’acquisition et de fonctionnement d’équipements; 
 les fournitures de bureau et informatiques. 
 
Dépenses non admissibles 
 
Certains frais ou certaines activités ne peuvent faire l’objet d’un 
financement par la subvention prévue à la présente entente, soit : 
 les dépenses engagées avant le 1er avril 2022 ou après le 

31 mars 2023; 
 les dépenses ayant d’autres fins que celles directement liées au projet 

soutenu; 
 les congés octroyés en vertu des dispositions relatives aux droits 

parentaux; 
 les transferts de fonds vers des organismes externes; 
 les frais engagés pour subventionner d’autres organismes; 
 la rémunération de personnel qui ne fait pas partie de l’effectif policier 

ou qui n’est pas affecté directement aux activités de l’équipe spécialisée; 
 la formation initiale des compétences de base dans le domaine de la 

patrouille-gendarmerie, de l’enquête et de la gestion policière;  
 la production de matériel promotionnel; 
 l’intervention de nature communautaire/préventive; 
 les activités déjà financées dans le cadre d’un programme de 

subvention; 
 les frais liés aux absences pour lésions professionnelles; 
 les frais d’intérêts imposés par la VILLE DE MONTRÉAL sur les 

sommes dues par le ministère de la Sécurité publique. 
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ANNEXE C 

 
ENTENTES AVEC DES TIERS 

 
Contenu obligatoire 
 
Conformément à l’article 3.5 de la présente entente, toute entente conclue 
par la VILLE DE MONTRÉAL avec un tiers doit être soumise au MINISTRE 
pour approbation. 
 
Une telle entente doit préciser les rôles et les responsabilités des deux 
parties, notamment sur le plan financier. Elle doit également inclure des 
dispositions qui : 
 précisent que l’entente doit être soumise pour approbation au 

MINISTRE; 
 prévoient que le tiers doit fournir à la VILLE DE MONTRÉAL un suivi 

administratif et financier et que la VILLE DE MONTRÉAL se réserve la 
possibilité d’en fournir des copies au MINISTRE; 

 expliquent que le MINISTRE peut fournir une copie de toute entente 
ainsi conclue au Canada; 

 mentionnent la participation financière du Canada au financement 
octroyé aux tiers; 

 prévoient des mesures appropriées pour des éléments de 
non-conformité et de défaut, y compris la résiliation de l’entente et des 
recours juridiques possibles. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 
Unité administrative responsable : .

 Projet : 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

]

X
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

 

             X

X

X

X

X

    X

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226716002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique et
la Ville de Montréal pour la participation du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multisectorielle dédiée aux
armes à feu (EMAF) pour 2022-2023 / Autoriser à cette fin la
réception d'une contribution financière maximale de 1 833 318 $
/ Autoriser un budget additionnel de 446 007 $ en provenance
des dépenses contingences pour 2022 / Autoriser un ajustement
budgétaire de 1 360 698 $ pour les revenus et les dépenses
pour 2022

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226716002 - EMAF (2022-2023) - Intervention financière (V2).xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Pierre ST-HILAIRE Yves COURCHESNE
Co-Auteure Viorica Zauer
Conseillère budgétaire
514 82-4674

Conseiller budgétaire

Directeur de service

Tél : 438 822-0341 Tél : 514 872-6630
Division : Finances et trésorier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227567004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. pour
l'acquisition de trente (30) motocyclettes de police pour le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense
totale de 1 124 972,89$, taxes incluses (contrat : 1 022
702,63$ + contingences : 102 270,26$ ) - Appel d'offres public
22-19591 - Deux (2) soumissionnaires.

Accorder un contrat à GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. pour l'acquisition de trente (30)
motocyclettes police pour le Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1
124 972,89$, taxes incluses (contrat : 1 022 702,63$ + contingences : 102 270,26$ ) -
Appel d'offres public 22-19591 - Deux (2) soumissionnaires.
D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-22 09:02

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227567004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. pour
l'acquisition de trente (30) motocyclettes de police pour le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense
totale de 1 124 972,89$, taxes incluses (contrat : 1 022
702,63$ + contingences : 102 270,26$ ) - Appel d'offres public
22-19591 - Deux (2) soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat de matériel roulant pour l’année 2023, le SMRA a
identifié le besoin de remplacer trente (30) motocyclettes police pour le Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) qui seront mis au rancart pour cause de désuétude.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19591. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 34 jours, soit du 05
octobre 2022 au 08 novembre 2022. 

La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé aux
soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, deux (2) addenda ont été émis
afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des
soumissionnaires.

Sommaire des addenda :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 12 octobre 2022 Ajout d'une annexe: Annexe 2.00 – BORDEREAU
DE PRIX

2 21 octobre 2022 Spécifications technique - Retrait d’un article :
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l’article 13 concernant la fourniture et l’installation
de deux
miroirs sur le guidon est ANNULÉE.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 07 juillet 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 1779 - 11 octobre 2017 : Accorder un contrat à « Nadon Sport St-Eustache », pour
la fourniture de huit (8) motocyclettes de marque BMW pour une somme maximale de 209
672,64 $, taxes incluses – Appel d’offres public 17-16226 (4 soum.).

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi d’un contrat à GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. pour l'acquisition
de trente (30) motocyclettes police pour le Service de police de la Ville de Montréal, au
montant de 1 022 702,63$, taxes incluses, pour l’achat de trente (30) motocyclettes de
marque et modèle BMW R1250 RT-P 2023 tel que décrites au devis technique de l’appel
d’offres 22-19591. 
Il s’agit de motos de type police qui seront en usage au Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) pour la patrouille routière en période estivale, soit d’avril à mi-décembre.

Modalités d’adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.

Livraison:
La livraison est prévue pour le mois d'avril 2023.

Modalité de paiement:
Après l'inspection et/ou la levée des non-conformités, le solde sera versé suivant la
présentation d'une facture de la valeur complète.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Deux soumission
ont été déposées (100%).

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

GABRIEL MOTO B MONTRÉAL,
S.E.C.

1 022 702,63$ 102 270,26$ 1 124 972,89$

NADON SPORT SAINT-EUSTACHE
INC.

1 055 436,01$ 105 543,60$ 1 160 979,61$

Dernière estimation réalisée ($) 1 052 021,25$ 105 202,13$ 1 157 223,38$

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

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

-32 250,49$

-2,79%
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

36 006,72$

3,2%

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA se sont basés sur les prix du marché
2022 pour ce type de véhicule.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le service de
l'approvisionnement le 10 novembre 2022.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C., s'engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 1 022 702,63$, incluant les taxes.
Un montant équivalent à dix (10) % du montant total octroyé, soit 102 270,26$, taxes
incluses, a été ajouté à titre de provision pour contingences pour des travaux ou fournitures
supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des documents de l'appel d'offres.

Les sommes nécessaires, au présent dossier, sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers, dans le projet 71076 - Programme de remplacement de véhicules -
SPVM, et elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG21-010 Remplacement
véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)

Cette dépense sera assumée à 100% pour l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. 

L'acquisition de motocyclettes, à titre de véhicule de police, répond à la priorité 1 - Réduire
de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre
d’ici 2050. En effet, la consommation d'essence d'une motocyclette est moins importante
que celle d'une voiture 100% à essence et hybride. En comparaison, la consommation de la
motocyclette BMW est de 4.75 litres/100 km, le Ford Explorer hybride est 9.6 litres/100km et
le dodge charger est 11 litres/100km. L'utilisation de celles-ci durant la période estivale, soit
d’avril à mi-décembre, permet de réduire l'utilisation de voitures de patrouille.

De plus, l'acquisition de motocyclettes, à titre de véhicule de police, répond à la priorité 19 -
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
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qualité et une réponse de proximité à leurs besoins. L'utilisation de motocyclettes comme
moyens de transport pour les policiers permet de mieux répondre aux besoins des citoyens
en matière de milieux de vie sécuritaires en permettant l'accès à des endroits restreints,
impossibles ou difficiles d'accès en voiture.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de ce fait, les frais d’entretien et de réparation
ainsi que les délais d’immobilisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 07 décembre 2022
Conseil municipal: 19 décembre 2022
Conseil d'agglomération: 22 décembre 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: 10 janvier 2023
Livraison des premiers véhicules: Avril 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Jean-Francois ST-AMAND Lina EL KESSERWANI
Agent de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : (438) 823-4894
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-11-21
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1227567004 
 Unité administrative responsable :  33 - Service Du  Matériel Roulant Et Des Ateliers 
 Projet :  Accorder  un  contrat  à  GABRIEL  MOTO  B  MONTRÉAL,  S.E.C.  pour  l'acquisition  de 
 trente (30) motocyclettes police pour le Service de police de la Ville de Montréal. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des 
 résultats en lien avec les priorités  du Plan 
 stratégique Montréal 2030? 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier 
 contribue-t-il? 

 -  Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 
 et devenir carboneutre d’ici 2050 (Priorité 1). 

 -  Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie 
 sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins 
 (Priorité 19). 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice 
 attendu? 

 -Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et 
 devenir carboneutre d’ici 2050 (Priorité 1). 

 En effet, la consommation d'essence d'une motocyclette est moins importante que 
 celle d'une voiture 100% à essence et hybride. En comparaison, la consommation 
 de la motocyclette BMW est de 4.75 litres/100 km, le Ford Explorer hybride est 9.6 
 litres/100km et le dodge charger est 11 litres/100km. L'utilisation de celles-ci durant 
 la période estivale, soit d’avril à mi-décembre, permet de réduire l'utilisation de 
 voitures de patrouille. 
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 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires 
 et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (Priorité 19). 

 L'acquisition de motocyclettes à titre de véhicule de police répond à la priorité 19. 
 L'utilisation de motocyclettes comme moyens de transport pour les policiers permet 
 de mieux répondre aux besoins des citoyens en matière de milieux de vie 
 sécuritaires en permettant l'accès à des endroits restreints, impossibles ou difficiles 
 d'accès en voiture. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos 

 réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements 
 en matière de  réduction des émissions de gaz à effet 
 de serre  (GES), notamment : 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des 
 vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de 
 chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, 
 sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se 
 basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat? 

 X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos 

 réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en 
 matière de : 

 a.  Inclusion 
 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes 

 vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes 

 et les groupes de population et/ou de l’équité 
 territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement 

 accessible de Montréal 
 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans 
 le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227567004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. pour
l'acquisition de trente (30) motocyclettes de police pour le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense
totale de 1 124 972,89$, taxes incluses (contrat : 1 022
702,63$ + contingences : 102 270,26$ ) - Appel d'offres public
22-19591 - Deux (2) soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19591_Intervention_«SMRA».pdf22-19591_Tableau de vérification administrtive..pdf

22-19591 PV.pdf22-19591_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514 217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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5 -

8 -

8 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19591 No du GDD : 1227567004

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de trente (30) motocyclettes police pour le Service de police de la 
Ville de Montréal 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 10 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 11 2022 Date du dernier addenda émis : 21 - 10 - 2022

Ouverture faite le : - 11 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 34

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 5 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 5 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. 1 022 702,63 $ √ 

NADON SPORT SAINT-EUSTACHE INC. 1 055 436,01 $ 

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas  SOUMISSIONNAIRE conforme.

La soumission de la firme GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C.. est conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été terminées le  10  novembre 2022.

Renée Veilette Le 17 - 11 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Lot 
Quantité 

prévisionnelle
Unité de 
mesure

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

1 30 unitaire 29 650,00 $ 889 500,00 $ 30 599,00 $ 917 970,00 $

889 500,00 $ 917 970,00 $

44 475,00 $ 45 898,50 $

88 727,63 $ 91 567,51 $

1 022 702,63 $ 1 055 436,01 $

Soumission(s) rejettée(s)
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Oui Oui

Oui Oui

Vérifié par:   Renée Veillettre                                                                 le 10 novembre 2022

Documents remis- À  valider lors de la conformité technique 

Description 

Motocyclette « police » pour le Service de police de la Ville
de Montréal incluant les accessoires tel qu'indiqué au devis
technique

Numéro VDM

Numéro NEQ

Oui Oui

GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C.

Montant total adjugé  (taxes incluses) 

Renseignements complémentaires dûment complétés Oui

TPS (5%)

TVQ (9,975%)

Numéro de l'appel d'offres :  22-19591
Titre :  Acquisition de trente (30) motocyclettes police pour le Service de police de la Ville de Montréal
Date de publication sur le SÉAO :  5 octobre 2022
Date d'ouverture des soumissions : 8 novembre 2022

Montant unitaire (hors taxes)

855604

3374039504

139734

1165617318

NADON SPORT 
SAINT-EUSTACHE INC.

Addenda :   2                        dernier émit le:  21 octobre 2022

Oui

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification à la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC» Oui Oui

Oui Oui

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC» Oui Oui

Signataire

Achat du cahier des charges sur le SÉAO

les spécifications techniques à respecter pour l’entreposage, l’installation, l’utilisation
et l’entretien des biens tel qu'indiqué à la clause C.08 du devis technique;

Remarques:

OUi OUi

Autres documents requis (poste 7, formuaire de soumisison) 

Signature Oui Oui

Joe G. Aouad Éric Allard

les spécifications techniques dûment complétées tel qu'indiqué à la clause C.09 du
devis technique.

Oui

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227567004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à GABRIEL MOTO B MONTRÉAL, S.E.C. pour
l'acquisition de trente (30) motocyclettes de police pour le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense
totale de 1 124 972,89$, taxes incluses (contrat : 1 022
702,63$ + contingences : 102 270,26$ ) - Appel d'offres public
22-19591 - Deux (2) soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227567004 - acquis 30 motos SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1229676001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Chantier 2.3.1 - Patrimoine naturel - Grands parcs et plein air

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE) pour la réalisation de services éducatifs dans le
domaine de l’environnement et de la conservation de la nature,
ainsi qu'un service de location d’équipements de plein air d’hiver
pour une période de trois ans, se terminant le 31 décembre
2025. Dépense totale de 639 468,55 $, taxes incluses –
Approuver un projet de convention à cette fin.

Il est recommandé :

1. d’accorder un contrat et d'approuver un projet de convention par lequel le Groupe
uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)
s'engage à fournir les services requis pour le programme de services éducatifs dans le
domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, ainsi que le
programme de services de location d'équipement de plein air d'hiver pour un montant
de 639 468,55 $ incluant les taxes, pour une période de trois ans, se terminant le 31
décembre 2025, et selon les conditions stipulées au projet de convention;

2. d'autoriser une dépense à cette fin de 639 468,55 $, incluant les taxes;

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-22 08:58

Signataire : Marc LABELLE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229676001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Chantier 2.3.1 - Patrimoine naturel - Grands parcs et plein air

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE) pour la réalisation de services éducatifs dans le
domaine de l’environnement et de la conservation de la nature,
ainsi qu'un service de location d’équipements de plein air d’hiver
pour une période de trois ans, se terminant le 31 décembre
2025. Dépense totale de 639 468,55 $, taxes incluses –
Approuver un projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

La mission des parcs-nature consiste à conserver, mettre en valeur et rendre accessible le
patrimoine naturel et culturel à la population montréalaise en leur offrant, entre autres, des
activités et des services reliés à l'éducation dans le domaine de l'environnement et du loisir
de plein air. 
Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) est
un organisme à but non lucratif, dont la mission consiste à offrir des services éducatifs dans
le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature par le biais de différentes
activités telles que des ateliers, des sorties en plein air, des séminaires, des randonnées, des
camps de jour et autres.

Depuis 1993, GUEPE offre différents services dans le réseau des parcs-nature :

programmation d'activités éducatives;
service d'animation du centre d'interprétation du pavillon des Marais au
parc-nature de la Pointe-aux-Prairies;
service de location d'équipement de plein air d'hiver dans plusieurs parcs-
nature.
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Le contrat actuel entre la Ville de Montréal et GUEPE viendra à échéance le 31 décembre
2022. Il est requis d'approuver une nouvelle convention de service afin de poursuivre les
activités d'éducation à l'environnement et de location d'équipement de plein air dans les
parcs-nature de la Ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0026 – 28 janvier 2021 – Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant
une somme maximale de 175 844,40 $ au Centre de la montagne, Les amis de la montagne
(Mont Royal inc.) et le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE) destiné à la réalisation du prêt de skis de fond et de raquettes pour
les jeunes résidents de l'Ile de Montréal de 17 ans et moins, dans le contexte de la COVID-
19 / Approuver les projets d'addendas à cet effet.
CG19 0585 – 19 décembre 2019 – Approuver un projet d'addenda No 2 à la convention
intervenue entre la Ville de Montréal et Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE) (CG12 0464), organisme à but non lucratif, pour les
services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature,
des services d'accueil, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipement de
plein air d'hiver. 

CG17 0300 – 24 août 2017 – Approuver un projet d'addenda No1 à la convention intervenue
entre la Ville de Montréal et Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE), organisme à but non lucratif, pour les services éducatifs dans le
domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de service d'accueil, de
comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver, pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 519 218,85
$, taxes non applicables.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'approbation d'un contrat de services pour une période de trois ans,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 afin de poursuivre les activités d'animation et
de location d'équipements de plein air au grand public. 
L'offre de service annuelle de l'organisme consiste en trois volets :

programme varié d'activités d'éducation et d'interprétation, dédié au grand
public dans sept parcs-nature;
programme de location d'équipement de plein air d'hiver dans cinq parcs-
nature pour le grand public;
programme de location gratuite d'équipement de plein air d'hiver pour les
résidents de l'agglomération âgés de 17 ans et moins.

JUSTIFICATION

Ce contrat assure l’offre de services éducatifs et de location d'équipement de plein air l'hiver,
dans les parcs-nature de Montréal. L'organisme GUEPE détient l'expertise requise pour fournir
les services que la Ville désire lui confier dans le cadre de la présente convention.
GUEPE est reconnu dans le milieu de l'éducation en environnement depuis plus de 30 ans et
rejoint annuellement plus de 80 000 personnes. 

Ce contrat est octroyé de gré à gré en vertu de l'article 573.3, 1er al., par. 20, – exception
pour un organisme à but non lucratif de la Loi sur les cités et villes.

Estimation Soumission Variation
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719 267,05 $ 639 468,55 $ -12,5 %

Le prix déposé par le soumissionnaire est inférieur de 12,5 % à la dernière estimation réalisée
à l'interne. Cette différence de prix s’explique par une surévaluation du taux horaire des
ressources humaines dans un contexte de pénurie de main d'œuvre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Provenance du budget Programmes Budget requis (taxes incluses si
applicables)

2023 2024 2025 Total

Services des grands
parcs, du Mont-Royal
et des sports; Division
de la gestion des
parcs-nature et
biodiversité; section
de la gestion des
parcs-nature

Programme varié d’activités
d’éducation et d’interprétation

117
269,33 $

117
269,33 $

117
269,34 $

351
808,00
$

Programme de location gratuite
d’équipement de plein air d'hiver
pour les 
17 ans et moins

95
886,85 $

95
886,85 $

95
886,85 $

287
660,55
$

Le coût total du contrat à octroyer est de six cent trente-neuf mille quatre cent soixante-
huit dollars et cinquante-cinq cents (639 468,55 $). 

Le montant net, imputable moins la ristourne de TPS et TVQ est de six cent quatorze mille
quatre cent quatre-vingts dollars et quarante-deux cents (614 480,42 $).

Seul le montant associé au Programme de location gratuite d'équipement de plein air hivernal
pour les 17 ans et moins est taxable. 

Le montant associé au Programme varié d'activités d'éducation et d'interprétation est
exempt de taxes, car l'organisme détient le statut d'organisme de charité. 

Les crédits proviendront du budget de fonctionnement du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports. 

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations L.R.Q., chapitre E-
20.001.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Montréal 2030 :

Transition écologique / priorité No 2 : « Enraciner la nature en ville, en mettant la
biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision »
Humain / priorité No 18 : « Assurer la protection et le respect des droits humains
ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire »
Quartier / priorité No 19 : « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais
des milieux de vies sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité à leurs
besoins » 
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Ce soutien à l’Organisme permettra aussi de contribuer au Plan nature et sport :

Volet 1 / Montréal Verte / Offrir des expériences de qualité et partager l’espace
collectif / Développement d’une expérience en nature distinctive.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce contrat de services n'est pas approuvé, les activités éducatives à l'environnement et
de location d'équipements de plein air d'hiver prévus n'auront pas lieu, ce qui engendra un
impact direct sur le service au citoyen.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités de l'organisme se font en conformité avec les directives liées à la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme. Des opérations
de communication auront également lieu en accord avec le Service de l'expérience citoyenne
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 1er janvier 2023

Fin du contrat : 31 décembre 2025

Livrables annuels :
Mise à jour des plans d'action - Quatrième trimestre
Dépôt des programmations - Premier et quatrième trimestre
Rapports de fin de saison - Premier, deuxième et quatrième trimestre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-28

Jacynthe BERGERON Élodie CHOQUEUX
agent(e) de developpement d'activites
culturelles physiques et sportives

Cheffe de section - Gestion des parcs-nature
- Délégation de pouvoir de Marie Lafontaine -
Cheffe de division

Tél : 514-820-3047 Tél : 438-622-8879
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Anne DESAUTELS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice par interim - gestion des grands
parcs et des milieux naturels

directeur(trice)

Tél : 514 280-6721 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-18 Approuvé le : 2022-11-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision.

18- Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vies sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité à
leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 2 -  Réalisation de plus de 80 activités éducatives gratuites annuelles ayant pour thème commun la sensibilisation à la
protection de la faune, la flore et l’environnement des espaces naturels de la Ville de Montréal.Priorité 18 -

Priorité 18 -  Location gratuite de matériel de plein air adapté d’hiver pour faciliter l’accès à la nature pour les personnes en situation
d’handicap physique. Location gratuite de matériel de plein air d’hiver pour les résidents de l’agglomération de 17 et moins pour
faciliter l’accès à la nature pour les jeunes . Réalisation de plus d’une dizaine d’activités gratuites annuelles dédiées spécifiquement
aux clientèles vulnérables (jeunes, aînés, nouveaux arrivants, etc.) pour faciliter l’accès à la nature pour ces groupes vulnérables.

Priorité 19 - Amélioration de l’offre de service en nature et l’expérience associée avec la réalisation de plus de 80 activités
éducatives gratuites annuelles.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229676001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour la
réalisation de services éducatifs dans le domaine de
l’environnement et de la conservation de la nature, ainsi qu'un
service de location d’équipements de plein air d’hiver pour une
période de trois ans, se terminant le 31 décembre 2025.
Dépense totale de 639 468,55 $, taxes incluses – Approuver un
projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

FIN_Convention Guepe 2023_2022-11-01 Visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-14

Amelie CHARTIER-GABELIER Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate Avocate
Tél : 438 862 3684 Tél : (438) 862-3684

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE SERVICES 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C8, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et 
de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après, appelé(e) la « Ville » 

 
 
ET : LE GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES 

ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT (GUEPE), 
personne morale constituée sous l’autorité de la partie III de 
la Loi sur les compagnies, dont l’adresse principale est le 
500, boulevard Gouin Est, Bureau 301, Montréal, Québec, 
H3L 3R9, agissant et représentée par madame Nathalie 
Dion, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d’organisme de charité : 132 238 627 RR0001 
 Numéro d’inscription TPS : 132 238 627 RT0001 
 Numéro d’inscription TVQ : 1011 7288 43TQ0001NA 
 

 
Ci-après, appelé(e) le « Contractant » 

 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE les grands parcs font partie du domaine public de la Ville, qu’ils 

relèvent du conseil d’agglomération de la Ville et que ce dernier est 
maître d’œuvre en matière de gestion des grands parcs sur son 
territoire; 

 
ATTENDU QUE la mission des grands parcs de la Ville est de conserver, de mettre en 

valeur et de rendre accessibles les patrimoines au profit des 
générations actuelles et futures; 
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ATTENDU QUE depuis 1991, la mission du Contractant est d’offrir au grand public 
des services éducatifs dans le domaine de l’environnement et de la 
conservation de la nature par le biais de cours, d’ateliers, de 
conférences, de randonnées et d’autres activités du même genre; 

ATTENDU QUE la Ville reconnaît la compétence du Contractant en matière d’offre 
d’activités et de services en éducation dans le domaine des sciences 
de la nature et de l’environnement et requiert de tels services qu’elle 
désire offrir à la population; 

ATTENDU QUE la Ville souhaite également que le Contractant puisse offrir un service 
de location d’équipement de plein air d’hiver au grand public dans les 
grands parcs; 

ATTENDU QUE le Contractant, dans le cadre de sa mission, désire également offrir à 
la population un programme éducatif distinct des services prévus à la 
présente convention et pour lequel la Ville consent à lui prêter à titre 
gratuit des locaux; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une 
copie de ce règlement au Contractant. 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
1.1 « Annexe 1 » : Lignes directrices de la Ville relatives à 

l’encadrement des activités et des services; 
 
1.2 « Annexe 2 » : Programme éducatif et de services offerts par le 

Contractant; 
 
1.3 « Annexe 3 » : Programme de location gratuite d’équipement de 

plein air d’hiver de la Ville pour les 17 ans et moins; 
 
1.4 « Annexe 4 » : Offre de service du Contractant; 
 
1.5 « Annexe 5 » : Bordereau du programme éducatif et de services; 
 
1.6  « Annexe 6 » Projet éducatif propre au Contractant; 
 
1.7 « Annexe 7 » : Programme d’entretien de l’immeuble situé au 5 rue 

Oakridge; 
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1.8 « Annexe 8 » : Lieux d’utilisation, infrastructures et équipements 
prêtés au Contractant; 

 
1.9 « Annexe 9 » : Protocole de communication et visibilité corporative; 
 
1.10 « Annexe 10 » : Estimation de la valeur du soutien accordé au 

Contractant par la Ville; 
 
1.11 « Responsable » : Le Directeur de l’Unité administrative de la Ville ou 

son représentant dûment autorisé; 
 
1.12 « Unité administrative » : Le Service de la Direction des grands parcs, du 

Mont-Royal et des sports ou son représentant 
autorisé de la Ville; 

 
1.13 « Site » : Secteur ou bâtiment situé dans les parcs-nature du 

Bois-de-liesse, de la Pointe-aux-Prairies, de l’Île-de-
la-Visitation, du Bois-de-Saraguay et du Ruisseau-De 
Montigny et dans le Grand Parc de l’Ouest, secteur 
du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard. 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et des Annexes 1, 2, 3 et 4 ci-jointes, à offrir à la population 
une programmation variée d'activités éducatives et d'outils d'interprétation, des 
connaissances en matière d'environnement naturel ainsi qu’à offrir des services de 
location d’équipement de plein air hivernal. 
 
La présente convention a également pour objet de définir les conditions du prêt des 
locaux prévus à l’Annexe 8 au Contractant par la Ville pour la réalisation des activités du 
projet éducatif du Contractant décrit à l’Annexe 6. 
 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 
1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2025. 
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ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans 
délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le 
Contractant; 

 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et des Annexes 1 à 4 ci-jointes; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale prévue à l’article 8.1 sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 
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6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention; 

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 

offerts en vertu de la présente convention; 
 
6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 

services rendus en vertu de la présente convention; 
 
6.13 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 

l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité. 

 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 sous réserve d’un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, modifier la portée des 

services requis en vertu de la présente convention et les lieux prêtés décrits à 
l’Annexe 8. Dans un tel cas, les montants prévus à l’article 8.1 seront 
proportionnellement ajustés; 

 
7.3 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
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ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des services assumée par le Contractant, la Ville 

s’engage à lui verser, pour la durée de la convention, une somme maximale 
annuelle de deux cent treize mille cent cinquante-six dollars et dix-huit cents 
(213 156,18 $), incluant toutes les taxes pour un total de six cent trente-neuf 
mille quatre cent soixante-huit dollars et cinquante-cinq cents (639 468,55 $) 
pour la durée de la convention, qui se détaille comme suit: 

 

a)  Programme varié d’activités d’éducation et 
d’interprétation dans les Sites: 

117 269,33 $ 

b) Programme de location d’équipement de 
plein air hivernal 

95 886,85 $ 

 
8.2 Les honoraires prévus à l’article 8.1 a) sont payables en trois (3) versements par 

année sur présentation de facture, selon les modalités suivantes : 

a) soixante-cinq mille dollars (65 000,00 $) le 15 janvier de chaque année; 

b) trente-cinq mille dollars (35 000,00 $) le 15 avril de chaque année; 

c) un maximum de dix-sept mille deux cent soixante-neuf dollars et 
trente-trois cents (17 269,33 $) le 5 décembre de chaque année. La 
balance annuelle des heures supplémentaires non utilisées 
conformément à l’Annexe 2 devra être soustraite de ce montant. 

 
8.3 Dans le cadre de l’exécution des services prévus à l’article 8.1 b), le Contractant 

doit mettre en œuvre le programme de gratuité joint à l’Annexe 3. Dans ce cas, la 
Ville s’engage à compenser le Contractant pour son manque à gagner jusqu’à 
concurrence d’un montant maximal de deux cent quatre-vingt-sept mille six cent 
soixante dollars et cinquante-cinq cents (287 660,55 $) pour la durée de la 
présente entente. Ce montant sera versé mensuellement sur présentation de 
factures pour les mois pertinents d’activités. 

 
8.4 Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 

réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.5 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 
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8.6 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 9 
PRÊT DE LOCAUX, D’INFRASTRUCTURES ET D’ÉQUIPEMENTS 

 
9.1 Sous réserve des cas prévus aux articles 9.2 et 9.6 de la présente convention, la 

Ville prête au Contractant pour la réalisation de sa mission ce qui suit : 
 

a) la maison et le terrain sis au 5, rue Oakridge, à Montréal, où le 
Contractant offrira des activités éducatives; 

b) les lieux, infrastructures et équipements décrits à l’Annexe 8. 

(les « Lieux prêtés ») 
 

Obligations du Contractant 
 
9.2 Le Contractant s’engage à : 
 

9.2.1 prendre les Lieux prêtés dans l’état où ils se trouvent; à cet égard, en 
signant la présente convention il s’en déclare satisfait; 

 
9.2.2 utiliser les Lieux prêtés par la Ville exclusivement aux fins décrites à la 

présente convention et à l’Annexe 6; 
 

9.2.3 n’effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les Lieux 
prêtés sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable; 

 
9.2.4 informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, même 

mineur, survenu dans les Lieux prêtés ainsi que de toutes défectuosités, 
toutes fuites, tous bris ou tous dommages causés de quelque façon que 
ce soit aux Lieux prêtés; 

 
9.2.5 ne placer aucun équipement lourd, affiches, bannières, pancartes ou tous 

autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des systèmes 
d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur du Lieux prêtés sans 
obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable; 

 
9.2.6 respecter les normes de la Ville concernant l’identification des Lieux 

prêtés, le cas échéant, incluant le pavoisement, le tout conformément aux 
exigences et à la satisfaction du Responsable; 

 
9.2.7 n’entreposer ni garder des produits de nature explosive, inflammable ou 

dangereuse dans les Lieux prêtés; 
 

9.2.8 veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans Lieux prêtés; lorsqu’il y a utilisation du système 
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d’amplification ou d’éclairage, le Contractant devra affecter une personne 
fiable à cette tâche et faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins 
une semaine à l’avance; aucune modification à ce système ne peut être 
faite sans l’autorisation écrite du Responsable; 

 
9.2.9 veiller à ne pas troubler la jouissance normale des autres occupants des 

Lieux prêtés, le cas échéant ni celle des occupants des immeubles 
voisins; 

 
9.2.10 s’assurer que les Lieux prêtés soient utilisés de façon sécuritaire et 

conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la 
Ville n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir à la suite 
d'un mauvais usage, d'une défectuosité et d'un vice caché du matériel et 
des accessoires; 

 
9.2.11 collaborer à la mise en œuvre et au maintien des procédures d’évacuation 

en cas de situation d’urgence; 
 

9.2.12 s’assurer que les usagers des Lieux prêtés respectent toutes les 
conditions prévues à la présente convention; 

 
9.2.13 maintenir en bon état de propreté les Lieux prêtés pendant la durée de la 

présente convention et en faire l'entretien ménager conformément à 
l’Annexe 7; 

 
9.2.14 donner accès aux Lieux loués à la Ville pour faire toutes réparations 

urgentes et nécessaires ou tout entretien requis pour assurer le bon état 
de l’immeuble; 

 
9.2.15 respecter toute directive ou mesure sanitaire devant être mise en place en 

raison de la Covid-19. 
 

Obligations de la Ville 
 
9.3 La Ville s’engage à assumer les coûts et la mise en place des branchements à la 

centrale d’alarme, les téléphones ainsi que les frais d’électricité et de chauffage 
du bâtiment situé au 5, rue Oakridge. 

 
9.4 La valeur annuelle du prêt des Locaux prêtés est établie à 56 494,15 $. 
 

Travaux dans les Lieux prêtés 
 
9.5 La Ville peut, à sa discrétion, procéder à des travaux dans les Lieux prêtés et le 

terrain décrits à l’article 9.1 et elle peut ainsi refuser leur occupation pendant 
l’exécution de tels travaux. Dans un tel cas, le Contractant doit libérer les lieux 
dans les soixante (60) jours suivant un avis du Responsable à cet effet et, le cas 
échéant, la Ville pourra mettre d’autres locaux à la disposition du Contractant, s’il 
y en a de disponibles. 
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9.6 La Ville, ses mandataires, employés ou entrepreneurs, de même que les 
employés de ces derniers, ont en tout temps accès aux Lieux prêtés à des fins 
d’inspection, d'amélioration ou de modification ou pour tout autre motif que la 
Ville juge utile, le tout sans indemnité versée par la Ville au Contractant pour 
quelque raison que ce soit. Sauf dans le cas mentionné à l’article 9.7, un avis à 
cet effet est donné par la Ville au Contractant dans un délai de vingt-quatre (24) 
heures de l’accès des Lieux prêtés. 

 
9.7 En cas d’urgence, la Ville peut, en tout temps, et sans avis, accéder aux Lieux 

prêtés. 
 
9.8 La Ville s’engage à effectuer tous les travaux majeurs et mineurs dans les Lieux 

prêtés et à les maintenir en bon état, sauf si lesdits travaux sont devenus 
nécessaires suite à la négligence ou à un usage abusif ou non approprié de ces 
lieux par le Contractant ou par toute personne à qui ce dernier aurait permis 
l’accès, auquel cas ils doivent être effectués aux entiers frais du Contractant. 

 
9.9 La Ville peut, à sa discrétion, exiger du Contractant qu’il cesse d’occuper les 

Lieux prêtés. Dans un tel cas, il doit libérer ces lieux dans les cent vingt (120) 
jours suivant un avis du Responsable à cet effet et, le cas échéant, la Ville devra 
mettre d’autres locaux à la disposition du Contractant sous réserve de leur 
disponibilité. Dans un tel cas, les droits et obligations relatives aux Lieux prêtés 
continuent de s’appliquer aux nouveaux locaux prêtés en faisant les adaptations 
nécessaires, le cas échéant. 

 
Remise des Lieux prêtés 

 
9.10 Dans les cinq (5) jours de la fin de la présente convention, que ce soit à la date 

de sa terminaison, à sa résiliation ou pour une autre cause prévue à la présente 
convention, le Contractant doit libérer les Lieux prêtés en les laissant dans leur 
état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel 
défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À 
défaut par le Contractant de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai 
imparti, la Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
 

ARTICLE 10 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
10.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder la somme de six cent trente-neuf mille quatre cent soixante-huit dollars 
et cinquante-cinq cents (639 468,55 $). 

 
10.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 
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ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
11.1 accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, sans 

limites territoriales, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences 
l’autorisant à utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les 
rapports, études et autres documents administratifs réalisés dans le cadre de la 
présente convention en tout ou en partie; 

 
11.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de 

propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d'exécuter la présente convention; 

 
11.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 12 
RÉSILIATION 

 
12.1 La Ville peut à sa discrétion, mettre fin en tout temps, avec un préavis de quatre-

vingt-dix (90) jours, à la présente convention. Le Responsable avise le 
Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la 
présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au 
Responsable tous les rapports, toutes les études, toutes les données, toutes les 
notes et tous les autres documents préparés dans le cadre de la présente 
convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur des services 
rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant 
toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture. 

 
12.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du 

Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 13 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas 
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer 
en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 14 
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DÉFAUTS 
 
14.1 Il y a défaut : 
 

14.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention; 

 
14.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

14.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
14.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 
14.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 14.1.1, le Responsable avise par écrit 

le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige 
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour 
les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
14.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 14.1.2, 14.1.3 ou 14.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
14.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 14.2 ou 14.3, 

la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 14.2 
ou 14.3. 

 
 

ARTICLE 15 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
15.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
15.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
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par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
15.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 16 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
16.1 Le Contractant déclare et garantit : 
 

16.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
16.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les ressources 
pour les fournir; 

 
16.1.3 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail 

écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant la présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

 
16.1.4 qu’il détient, et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant d’accorder une licence d’utilisation irrévocable de tous ses 
droits de propriété intellectuelle prévus à l’article 13 de la présente 
convention; 

 
16.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 17 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
17.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
17.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur 
force exécutoire. 

23/107



SER-01   
Révision : 20 décembre 2021 13 

 
 
 
17.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours. 

 
17.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
17.5 Modification à la présente convention 
 

Outre les cas prévus à l’article 7.2, aucune modification aux termes de la 
présente convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit préalable 
de chacune des deux Parties. 

 
17.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
17.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 

 
17.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
17.9 Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant 

 
Le Contractant fait élection de domicile au 500, boulevard Gouin Est, Bureau 31, 
Montréal, Québec, H3L 3R9, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur ou de la Directrice général(e). Pour le cas où il changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection 
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville 
 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
17.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le           e jour de                                                20       
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

Par : _______________________________________ 
Me Domenico Zambito 

 
 
 
 

Le           e jour de                                                20       
 

LE GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES 
ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT (GUEPE) 

 
 

Par : _______________________________________ 
Madame Nathalie Dion, directrice générale 

 
 
Cette entente a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le     
e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG). 
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ANNEXE 1 

 
 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES DE LA VILLE RELATIVES À L’ENCADREMENT  
DES ACTIVITÉS  ET DES SERVICES  

 
 

INTRODUCTION 
 
La Ville partage avec des organismes à but non lucratif l’encadrement des deux (2) 
volets d’intervention suivants : 

- programme éducatif; 
- programme de services. 

 
L’établissement des plans d’action doit constituer la pierre angulaire des discussions 
entretenues entre le Contractant et la Ville. Les plans d’action des activités et des 
services constituent la base du fonctionnement de la présente convention.  
 
De façon à bien préciser les attentes de la Ville dans la confection des plans d’action, le 
présent document énonce les principes directeurs, les objectifs, les modalités de 
confection des plans d'action et les besoins exprimés par la Ville. 
 
 
1. PRINCIPES DIRECTEURS 
 

1.1 Les plans d’action reposent sur trois grands objectifs: l'accessibilité, la 
diversité, la qualité. 

 
1.2 La Ville se réserve le droit d'exprimer des objectifs spécifiques pour 

l'établissement des plans d’action et de la programmation relatifs aux 
activités de la présente convention. 

 
 

2. OBJECTIFS 
 

2.1 Les plans d'action et l'utilisation des installations sont établis en 
concertation avec la Ville. 

 
2.2 L'accessibilité : 

 
Assurer l’accessibilité dans les aspects suivants : coûts d’utilisation des 
services et des activités ; offres de services et d’activités qui rencontrent 
les intérêts de tous les groupes d’âge ; horaires de programmation 
adaptés aux besoins des visiteurs ; accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 
 

2.3 La diversité : 
 

La programmation d'activités doit toucher aux différents volets de 
l’éducation environnementale et de la conservation de la nature. 
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2.4 La qualité : 
 

2.4.1 Le Contractant doit répondre aux exigences minimales reconnues 
par la Ville quant à la programmation d’activités et à la certification 
du personnel d'encadrement pour la réalisation de ses plans 
d'action. Ces exigences sont définies dans les plans d'action et 
fixent les normes de mise en place de l’activité de même que les 
normes qualitatives en regard du personnel d'animation et 
d'encadrement. 

 
2.4.2 Le Contractant et la Ville s’entendront ensemble pour évaluer la 

qualité des services offerts. 
 

2.5 La complémentarité 
 

Le Contractant doit tenir compte dans son plan d’action de la présence 
d’autres organismes intervenants dans des champs d’activités 
spécifiques dans les parcs-nature et doit éviter le dédoublement des 
activités avec celles d'autres organismes. 

 
 
3. CONFECTION DES PLANS D'ACTION 
 

3.1 La préparation des plans d'action doit tenir compte des objectifs 
poursuivis par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
en regard aux volets d’intervention. 

 
3.2 Au quatrième trimestre de chaque année, le Responsable fait connaître 

au Contractant: 
 

3.2.1. les objectifs; 
 

3.2.2 les besoins spécifiques en regard de chacun des volets 
d’intervention. 

 
3.2 Les plans d’actions mis à jour annuellement doivent comprendre les 

éléments suivants:  
 
 i) un tableau représentant la distribution annuelle des 400 heures 

d’animations prévues à la convention 
 
 ii) les programmations hivernales et estivales 
 
 iii) les horaires d’ouverture du Pavillon des marais 
 
 iv) le plan d’ouverture des services de location d’équipement de plein air 

d’hiver et leurs horaires 
 
 v) le plan de communication annuel tel que décrit à l’Annexe 8 

 
  

3.3 Le Contractant doit déposer au quatrième trimestre (soit le trimestre 
d’octobre à décembre) de chaque année une mise à jour des plans 
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d’action, à l’exception des programmations auprès du Responsable, qui 
fera l'objet d'une évaluation par les deux parties.  

 
3.4 La programmation d’activités doit être définie deux (2) fois par année (une 

fois pour la saison d’hiver et une fois pour les saisons printemps - été - 
automne). Les activités doivent être sélectionnées en fonction des 
besoins et des demandes de la Ville. Cette programmation doit être 
déposée, auprès du Responsable par le Contractant, pour approbation, à 
la date déterminée par le Responsable qui s’engage à aviser le 
Contractant au moins 30 jours avant cette date.  

 
3.5 Le suivi des plans d'action est effectué par les deux parties. Lors de ces 

rencontres, sont évaluées la conformité de la mise en place des services 
et l'adéquation des ressources prévues par la convention. 

 
 
4. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
La Ville possède de nombreux objectifs en matière de développement durable et de 
transition écologique. Les activités et les services offerts par le Contractant doivent 
respecter ces objectifs.  
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ANNEXE 2 

 
PROGRAMME ÉDUCATIF ET DE SERVICE OFFERT PAR LE CONTRACTANT 

 
 

 
1. OFFRE DE PROGRAMMATION ET D’ANIMATION 

 
1.1. La Ville de Montréal à recours aux services d’un organisme à but  non 

lucratif pour offrir à la population une programmation variée d'activités 
éducatives et d'outils d'interprétation, des connaissances en matière 
d'environnement naturel. Les citoyens ont accès à ces activités 
éducatives qui sont adaptées à tous les goûts et à tous les âges. Cette 
programmation est composée d’activités s’adressant au grand public. 
 

1.2. Objectif général 
 

Offrir à la population une programmation variée d’activités d’éducation et 
d’interprétation. 

 
1.2.1. Objectifs spécifiques 

 
i) Offrir une programmation diversifiée et accessible d’activités en 
sciences de la nature et de l’environnement; en sciences liées à la 
biotechnologie et en interprétation du milieu agricole; 
 
ii) Inciter les citoyens à parfaire leurs connaissances en matière 
d’environnement; 
 
iii) Adapter l’offre d’activités et de services à la spécificité des lieux et aux 
besoins des diverses clientèles; 
 
iv) Utiliser de manière optimale les installations et les équipements; 
 
v) Offrir une programmation d’activités qui permet l’exploitation optimale 
des saisons, des fins de semaine comme de la semaine et des diverses 
périodes du jour. 

 
 

1.3. Paramètres de l’offre de programmation 
 

1.3.1. Programmation 
 

Le Contractant devra créer, mettre en place et animer deux 
programmations d’activités éducatives annuelles : Hiver et Printemps - 
été - automne. Ces programmations seront variées d’une année à l’autre 
et seront réalisées par le Contractant en collaboration avec la Ville, selon 
les demandes et les besoins de cette dernière.  
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  Ces programmations doivent notamment inclure : 
 
   i) la description de chaque activité; 
 

 ii) le nombre d’heures d’animation utilisé pour chaque activité; 
 
 iii) l’horaire et la date de chaque activité; 
 
 iv) l’endroit où chaque activité aura lieu; 
 
 v) l’espace et l’équipement requis pour la tenue de chaque  
      activité; 
 
 vi) la clientèle visée; 
 
Les activités proposées dans les programmations doivent en tout temps 
être variées, et novatrices destinées à des clientèles  diversifiées (telles 
que : petite enfance  -  jeunes niveau primaire  - adolescents -  adultes  -  
aînés  -  familles  - usagers en situation de handicap -  communautés 
culturelles  -  groupes sociaux vulnérables). 
 

 
1.3.2. Lieux 

 
Les programmations seront offertes dans les parcs-nature suivants:  
 
i) Grand Parc de l’Ouest - Secteur du Cap-Saint-Jacques 
 
ii) Grand Parc de l’Ouest - Secteur du Bois-de-l’Île-Bizard 
 
iii) Parc-nature du Bois-de-Liesse 
 
iv) Parc-nature du Bois-de-Saraguay 
 
v) Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation 
 
vi)Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny 
 
vii) Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 

 
1.3.3. Banques d’heures 

 
Banque annuelle: 400 heures 
Les programmations seront construites selon la banque d’heures 
annuelle de 400 heures.  

 
Banque annuelle variable : 50 heures 
Une banque annuelle de 50 heures variables pourra aussi être utilisée en 
fonction des besoins de la Ville. Les heures de cette banque ne peuvent 
qu’être utilisées à la demande de la Ville et un détail des heures utilisées 
devra être fourni par le Contractant à chaque utilisation.  

 
La Ville se réserve le droit de regard sur la distribution des heures de ces 
banques.  
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1.3.4. Besoins en matière d’activités éducatives 

 
Les besoins de la Ville en matière d’activités éducatives comprennent les 
formats et les thématiques suivants, mais ne s’y limitent pas :  
 
i) Randonnée d’interprétation 
ii) Animation spontanée  
iii) Animation postée 
iv) Promenade sous les étoiles  
v) Caravane de la pêche 
vi)Initiation au camping 
vii) Rallye ludique 
viii) Événement sur les oiseaux  au centre d’exposition du pavillon des    
marais 
ix) Sensibilisation sur la surpopulation du cerf de Virginie au parc-nature 
de la Pointe-aux-Prairies 
x) Interprétation de la faune et la flore 
xi) Changements climatiques et leurs impacts 
xii) Agriculture urbaine (enjeux, particularité) 
xiii) Activité pour les personnes âgées 
xiv) Activité pour la famille 
xv) Activité pour les 12 à 17 ans 

 
Le Contractant proposera à chaque année un cahier d’activités 
disponibles. Au besoin, la Ville pourra demander la mise sur pied de 
nouvelles activités. Un maximum de cinq nouvelles thématiques par 
année pourront être mises en place.  

 
 

1.4. Paramètres de l’offre d’animation 
 

1.4.1. Animation du centre d’interprétation du Pavillon des marais 
 

L’objectif de cette offre est d’assurer la surveillance et l’animation du 
centre d’interprétation du Pavillon des marais du parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies situé au 12 300, boulevard Gouin Est, Montréal.  

 
Le Contractant doit fournir un employé qualifié tel que décrit au 
paragraphe 1.5.4 de la présente annexe pour chaque période d’ouverture 
décrite plus bas.  
 
L’employé du Contractant est responsable d’ouvrir et de fermer le 
bâtiment selon l’horaire d’ouverture et les procédures établies par la Ville. 
L’employé du Contractant est responsable d’accueillir les visiteurs dans le 
bâtiment et d’animer et interpréter l’exposition du centre d’interprétation.  
 
Les travaux mineurs, majeurs et l’entretien ménager de ce bâtiment sont 
effectués par la Ville.  

 
1.4.2. Horaire 

 
Le centre d’interprétation du Pavillon des marais sera ouvert de 10h à 
16h selon l’horaire suivant :  
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i) Janvier à mars : du vendredi au lundi, ainsi que pendant les fêtes de fin  
d’année et la semaine de relâche 
ii) Avril : du jeudi au lundi, ainsi que les jours fériés 
iii) Mai : du vendredi au lundi , ainsi que les jours fériés 
iv) Juin à septembre : du vendredi au lundi, ainsi que les jours fériés 
v) Octobre : du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés 
vi) Novembre et décembre, du samedi au dimanche, ainsi que pendant le 
congé des fêtes de fin d’année 

 
Le centre d’interprétation sera fermé lors de certains jours fériés. Voir 
l’horaire ci-dessous: 
i) Fermé lors des fériés suivants : Noël et jour de l’an 
ii) Ouvert lors des fériés suivants : Veille de Noël, Veille du Jour de l’an, 
vendredi de Pâques, Dimanche de Pâques, lundi de Pâques, Fête des 
Patriotes, St-Jean-Baptiste, Fête du Canada, Fête du Travail, Action de 
Grâce 

  
Pour un total de 1206 heures en 2023, 1194 heures en 2024 et 1218 
heures en 2025. 
 
Pour faciliter le suivi administratif, 1206 heures seront facturées 
annuellement.  

 
Le congé des fêtes de fin d’année ainsi que la semaine de relâche sont 
déterminés en fonction du calendrier scolaire du Centre de service 
scolaire de Montréal et du Centre de service scolaire de Marguerite-
Bourgeoys. En cas de différence entre les deux, la Ville décidera quelles 
dates sélectionner.  

 
Les heures d’ouverture pourront être modifiées en cours de contrat, tout 
en respectant le nombre maximal d’heures.  

 
1.5. Particularités de l’offre de programmation et d’animation 

 
1.5.1. Consultation et concertation  

 
La nature et la fréquence des échanges requis entre le Contractant et la 
Ville sont déterminées et révisées au besoin, en fonction des difficultés 
rencontrées, de la nécessité de faire le point ou d’harmoniser les 
stratégies. Toutefois, le Contractant et la Ville se rencontrent 
formellement au moins une fois par année, dans le but d’analyser les 
besoins du secteur d’intervention et de discuter des objectifs et du plan 
d’action. Une seconde rencontre aura lieu pour faire l’évaluation des 
actions entreprises à partir d’indicateurs reconnus. 

 
Des rencontres sont convoquées, au besoin, lorsque chacune des parties 
le juge opportun. Le Contractant participe également à toute journée 
d’étude et de réflexion à laquelle la Ville pourrait juger utile de convoquer 
les organismes du programme. 

 
Les deux parties s’engagent à aviser l’autre partie de tout changement de 
politique, de mission, d’orientation ou d’objectif pouvant affecter la validité 
d’une partie ou de l’ensemble des dispositions de la convention. 
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1.5.2. Analyse de l’offre de service 

 
La Ville, en collaboration avec le Contractant, analyse la situation en 
regard de l’ensemble de l’offre d’activités éducatives dispensées dans le 
réseau des parcs-nature de Montréal afin d’éviter le dédoublement 
d’activités, d’assurer la complémentarité des activités éducatives dans la 
perspective de proposer une offre d’activités optimale aux citoyens et de 
consolider la viabilité de le Contractant. 

 
 

1.5.3. Service à la clientèle 
 

Le Contractant reconnaît l’importance d’un service à la clientèle de 
grande qualité. Il voit à la formation de son personnel et procède, au 
besoin, à des sondages de satisfaction auprès de la clientèle. dans la 
réalisation du programme éducatif, et de ses services. Le Contractant agit 
en accord avec les plus hauts standards d’excellence et d’éthique qui 
prévalent dans ce genre d’activités et de façon à ce que ne soient pas 
entachés ou ternis le caractère d’administration publique de la Ville et son 
image de prestige. 
 

1.5.4. Ressources humaines 
 

Le Contractant doit disposer de personnel spécialisé et qualifié dans le 
domaine d’intervention pour assurer la diffusion de son programme 
éducatif. 

 
Les employés affectés à l’animation doivent posséder un brevet valide de 
secouriste général comprenant la réanimation cardiorespiratoire pour 
enfant et adulte ainsi que des notions de premiers soins (la formation doit 
être reconnue par la Ville).  
 
Le Contractant doit identifier clairement son personnel œuvrant dans les 
parcs-nature de manière à ce que le public puisse le reconnaître et 
recourir à ses services lorsqu’il le désire. Le personnel d’animation doit 
porter un chandail sur lequel figure le nom du Contractant. 

 
Le Contractant doit également se conformer aux exigences de la VILLE 
en ce qui concerne : 

- le ratio d’encadrement des participants, s’il y a lieu; 
- le niveau de scolarité, l’expérience, les accréditations requises 

pour le personnel d’animation et d’encadrement; 
- le niveau de scolarité, l’expérience, les accréditations requises 

pour les spécialistes ou organisations autres dont les services ont 
été retenus pour compléter l’offre du programme éducatif. 

  
1.5.5. Ressources matérielles 

 
Dans sa prestation d’activités et de services, le Contractant doit s’assurer 
que les installations et les équipements mis à sa disposition par la Ville ou 
par lui-même soient en tout temps sécuritaires. Le Contractant doit 
immédiatement informer la Ville de toute dégradation ou défaillance des 
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installations et des équipements de la Ville, susceptible de compromettre 
la sécurité des participants. 

 
Il est interdit de prêter, louer ou sous-louer des installations et des 
équipements prêtés par la Ville sans son consentement écrit. 

 
Le Contractant s’assure que les membres de son personnel utilisent les 
installations et les équipements prêtés par la Ville avec respect. 

 
1.5.6. Ressources financières 

 
Le Contractant garantit qu’il a les ressources financières suffisantes pour 
assurer l’encadrement technique de l’ensemble des activités prévues à sa 
programmation. 
 

1.5.7. Modification 
   

Le Contractant doit aviser le Responsable avant toute modification la 
programmation des activités et des services offerts en vertu des 
présentes. La date limite pour le report d’une activité sera le dernier jour 
ouvrable avant ladite activité à midi. Il sera alors possible de la reporter à 
une autre journée de la même période de programmation, en concertation 
avec le Responsable. Si une activité doit être annulée après cette date, 
aucun report ne sera possible;  

 
 

1.5.8. Suivi de gestion 
 

Documents à transmettre à la Ville lors des rencontres statutaires, s’il y a 
lieu : 

 
- Programmations saisonnières d’activités  
- Statistiques de fréquentation par activité et par mois 
- Liste des employés, avec leur qualification en premiers soins 
- Rapports pour accident, incident, vol, perte ou dommage 
- Données permettant de vérifier les livrables établis 
- Bilans de fin de saison 
- États financiers détaillés 
- Rapport d’utilisation des locaux 

 
 
 
 
 
 

2.  PROGRAMME DE LOCATION 
 
2.1. Description 

 
La Ville a recours aux services d’un organisme à but non lucratif pour 
offrir des services de location qui permettent au visiteur d’avoir les 
commodités facilitant et enrichissant son expérience. Le Contractant est 
responsable de mettre en place et opérer un service de location 
d’équipement de plein air hivernal. 
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Ce programme de service, payant pour l’utilisateur, doit demeurer 
abordable pour être accessible à tous.  
 

2.2. Objectif général 
 
Offrir à la population un programme de services d’appoint répondant aux 
besoins de la clientèle et en lien avec les activités des grands parcs.  

 
2.2.1. Objectif spécifique 

 
Offrir un programme de location d’équipement de plein air hivernal 
qui permet l’exploitation optimale de la saison, des fins de 
semaine comme de la semaine, et des diverses périodes de la 
journée.  

 
 

2.3. Paramètres du programme de location 
 

2.3.1. Lieux 
 

Le programme de location est mis en place dans les parcs-nature 
suivants :  

 
i) Grand Parc de l’Ouest - Secteur du Cap-Saint-Jacques 

 
ii) Grand Parc de l’Ouest - Secteur du Bois-de-l’Île-Bizard 
 
iii) Parc-nature du Bois-de-Liesse (secteur Des Champs) 
 
iv) Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation  
 
v) Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur Héritage) 
 

2.3.2. Horaire 
 

Les horaires d’ouverture des services de location seront 
déterminés annuellement par la Ville et le Contractant.  Cet 
horaire sera décidé au plus tard le 1er novembre précédant la 
saison hivernale.  
Pour la durée de la saison de location, l’horaire doit inclure les 
vendredis après-midi, samedi, dimanche, les congés fériés et les 
congés ou journées pédagogiques prévus dans les calendriers 
scolaires des institutions publiques de Montréal. S’il y a lieu, la 
Ville peut donner son accord pour la modification de cet horaire.  

 
Le Contractant doit être prêt à opérer le service dès le deuxième 
samedi du mois de décembre. Pour les deux premières semaines 
d’opération, le service peut être offert le samedi et le dimanche 
uniquement. Toutefois, le Contractant doit opérer à pleine 
capacité et selon l’horaire établi dès le début des vacances de 
fêtes de fin d’année, si la température le permet.  
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Les points de services débutent leurs opérations lorsque le 
couvert de neige est suffisant pour la pratique de ces activités et 
les cessent lorsque la fonte des neiges les rend impraticables. Le 
Contractant doit agir en concertation avec la Ville pour déterminer 
les dates d’ouverture et de fermeture.  
 

2.3.3. Équipements 
 

 Le Contractant offre, au minimum, la location des équipements  
suivants : 

 
i) Skis de fond et tout l’équipement associé, pour adulte et pour 
enfants 
ii) Raquettes et tout l’équipement associé, pour adulte et pour 
enfants 
iii) Luges pour la glissade sur neige (sauf pour le Grand Parc de 
l’Ouest - Secteur du Bois-de-l’Île-Bizard) 

 
Le Contractant est responsable de se procurer, entreposer et 
entretenir tout l’équipement mentionné au point ci-haut. De ce fait, 
cet équipement appartient à part entière au Contractant.  

 
La Ville possède de l’équipement de plein air hivernal adapté pour 
la clientèle à mobilité réduite. Le Contractant est responsable de 
gérer et opérer la location de cet équipement. La location est 
gratuite pour les usagers. Cet équipement appartient à part 
entière à la Ville.  

 
2.3.4. Réservations 

 
Le Contractant est responsable de mettre en place et gérer un 
système de réservation pour la prise de réservation. L’équipement 
de plein air hivernal adapté pour la clientèle à mobilité réduite de 
la Ville doit être intégré dans ce système.  

 
 

2.4. Particularités du programme 
 

2.4.1. Consultation et concertation 
 
La nature et la fréquence des échanges requis entre le 
Contractant et la Ville sont déterminées et révisées au besoin, en 
fonction des difficultés rencontrées, de la nécessité de faire le 
point ou d’harmoniser les stratégies. Toutefois, le Contractant et la 
Ville se rencontrent formellement au moins une fois par année, 
dans le but d’analyser les besoins du secteur d’intervention et de 
discuter des objectifs et du plan d’action. Une seconde rencontre 
aura lieu pour faire l’évaluation des actions entreprises à partir 
d’indicateurs reconnus. 

 
De plus, des rencontres sont convoquées, au besoin, lorsque 
chacune des parties le juge opportun. Le Contractant participe 
également à toute journée d’étude et de réflexion à laquelle la 
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Ville pourrait juger utile de convoquer les organismes du 
programme. 

 
2.4.2. Analyse de l’offre de service 

 
La Ville, en collaboration avec le Contractant, analyse la situation 
en regard de l’ensemble de l’offre de services de même nature 
dans les secteurs avoisinants le grand parc afin d’assurer la 
pertinence du service et sa viabilité. 
 

2.4.3. Plan d’action 
 
Le plan d’action proposé doit répondre aux priorités et aux 
besoins spécifiques du réseau des grands parcs. 

 
Le plan d’action doit inclure l’intégration d’un mode de 
fonctionnement et des périodes d’ouverture incluant les dates, 
l’horaire détaillé, les lieux et l’équipement pour offrir les services. 

 
2.4.4. Service à la clientèle 

 
Le Contractant reconnaît l’importance d’un service à la clientèle 
d’excellente qualité. Il voit à la formation de son personnel et 
procède, au besoin, à des sondages de satisfaction. Le 
Contractant agit en accord avec les plus hauts standards 
d’excellence et d’éthique qui prévalent dans ce genre d’activités et 
de façon à ce que ne soient pas entachés ou ternis le caractère 
d’administration publique de la Ville et son image de prestige 

 
2.4.5. Ressources humaines  

 
Le Contractant doit disposer de personnel qualifié dans le 
domaine d’intervention pour assurer l’exploitation de son 
programme de services. 
 
Le Contractant doit identifier clairement son personnel œuvrant 
dans les parcs-nature de manière à ce que le public puisse le 
reconnaître et recourir à ses services lorsqu’il le désire.  

 
Il doit dédier un nombre de ressources humaines suffisant pour le 
bon déroulement des services qu’il offre et assurer la satisfaction 
de la clientèle. 
 

2.4.6. Ressources matérielles 
 
Dans sa prestation de services, le Contractant doit s’assurer que 
les installations et les équipements mis à sa disposition par la Ville 
ou par lui-même soient en tout temps sécuritaires. En ce qui 
concerne les installations et les équipements de la Ville, le 
Contractant doit immédiatement informer la Ville de toute 
dégradation ou déficience susceptible de compromettre la 
sécurité. 
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Il est interdit de prêter, louer ou sous-louer des installations ou des 
équipements prêtés par la Ville sans son consentement écrit. 

 
Le Contractant s’assure que les membres de son personnel 
utilisent les installations ou les équipements prêtés par la Ville 
avec respect. 
 

2.4.7. Ressources financières 
 
Le Contractant garantit qu’il a les ressources financières 
suffisantes pour assurer l’encadrement technique de l’ensemble 
des services prévus à sa programmation. 

 
Les services proposés peuvent faire l’objet d’une rémunération. 
Toutefois, la rémunération exigée doit être proportionnelle à la 
capacité de payer des citoyens auxquels l’activité s’adresse. Il est 
à noter qu’un des principes directeurs des services se doit d’être 
l’accessibilité.  
 

2.4.8. Suivi de gestion 
 
Documents à transmettre à la Ville lors des rencontres statutaires, 
s’il y a lieu : 
 

- Offre de services saisonniers 
- Statistiques de fréquentation par mois 
- Rapports pour accident, incident, vol, perte ou dommage 
- Bilan de fin de saisons 
- États financiers détaillés 
- Rapport d’utilisation des locaux 
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Annexe 3 

 
PROGRAMME DE LOCATION GRATUITE D’ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR D’HIVER 

DE LA VILLE POUR LES 17 ANS ET MOINS  
 
 

1. Description et objectif 
1.1. Le programme de location gratuite d’équipement de plein air d’hiver pour 

les 17 ans et moins (ci-après le « Programme »)  a pour objectif d’offrir 
une location gratuite d’équipement de plein air d’hiver (raquette et ski de 
fond) pour les résidents de l’agglomération de Montréal de 17 ans et 
moins. Ce Programme a été mis en place pour faciliter l’accès aux 
services et aux équipements sportifs pour tous et toutes et pour faciliter la 
lutte contre les inégalités, tous deux étant des enjeux prioritaires pour la 
VILLE (Montréal 2030).  

 
1.2. Le Contractant est responsable de gérer et opérer le Programme pour la 

durée de la présente convention. Le Programme est actif uniquement 
durant la saison régulière de location d’équipement de plein air hivernal. 
 

2. Exigences quant au service  
 
2.1. Le Programme fonctionne selon les mêmes paramètres et horaires que le 

service de location, décrit à l’article 2 de l’Annexe 2.  
 

2.2. Le Contractant ne collecte toutefois aucun revenu de la part du 
bénéficiaire du service de ce Programme.  Le Contractant doit alors 
facturer la Ville pour ce manque à gagner selon les paramètres définis à 
l’article 7 de la présente annexe. 
 

2.3. Les ressources humaines affectées à ce Programme doivent être en 
nombre suffisant pour assurer un service de qualité auprès des usagers. 
Le Contractant et son chargé de projet responsable du Programme 
doivent être joignables dans un délai de 24 h pendant toute la saison de 
location. 
 

2.4. Le Contractant utilise pour le Programme, les équipements récréatifs 
dédiés à la location tel que décrit dans la présente convention. Ces 
équipements doivent être offerts dans l’ensemble des grandeurs pour 
enfants et adultes et être maintenus en bon état de fonctionnement, et ce 
en tout temps. 
 

2.5. Un montant maximal de location est reparti pour chaque saison de 
location d’équipement de plein air hivernal selon les paramètres suivants:  
 

i) Location de skis de fond adaptés aux jeunes, incluant bâtons et 
bottes : maximum de 4820 locations par saison hivernale 

 
ii) Location de raquettes adaptés aux jeunes : maximum de 1160 
locations par saison hivernale 
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Il n’est pas possible de transférer les montants non utilisés d’une année à 
l’autre.  

 
3. Description des services requis 

 
3.1. Offrir, à titre gracieux, des équipements de ski de fond et des raquettes 

aux résidents et résidentes de l’agglomération de Montréal âgés de 17 
ans et moins. 
 

3.2. Contrôler les preuves de résidence et les preuves d’âge au comptoir de 
services avant la remise des équipements prêtés. 
 

3.3. Comptabiliser, de façon distincte, toutes les locations réellement 
effectuées dans le cadre du Programme, incluant le type d’équipement 
loué, la date de location, l’arrondissement ou Ville liée de résidence ainsi 
que la tranche d’âge (5-12, 13-17) des jeunes ayant bénéficié des 
locations gratuites. 
 

3.4. Coordonner l’ensemble du Programme en collaboration avec la Ville. 
 

3.5. Tenir une comptabilité distincte pour ce Programme, tel que décrite à 
l’article 8 de la présente annexe 
 

4. Paramètres de réservation 
 
4.1. Maximum de quatre (4) enfants gratuits par réservation; 

 
4.2. Minimum d’un (1) adulte par réservation pour les enfants de 12 ans et 

moins; 
 

4.3. Les enfants de treize à dix-sept (13 à 17) ans, pourraient louer seuls, 
selon les modalités de gestion laissée à la discrétion du Contractant. Ce 
paramètre est facultatif; 
 

4.4. Les jeunes faisant partie d’un groupe scolaire, de service de garde, de 
garderies ou CPE, de groupes communautaires ou de tout autre groupe 
organisé ne sont pas admissibles à cette gratuité.  
 

4.5. La durée de chaque prêt est de deux (2) heures.  
 

5. Localisation des services 
 
5.1. La gratuité est disponible dans cinq points de service correspondant aux 

centres de location gérés par le Contractant et identifiés à l’article 2 de 
l’Annexe 2. 
 

6. Durée et horaire 
 
6.1. L’horaire des points de services est le même que le service de location 

d’équipement de plein air hivernal.  
 

6.2. Le Programme annuel se termine lorsque le maximum de location annuel 
est atteint. Dans le cas où le maximum n’est pas atteint, le Programme 
annuel se termine à la fin de la saison de location.  
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7. Facturation 
 
7.1. Les montants reliés à ce service sont payables selon l’article 8.3 de la 

présente convention.  Ce service est payable en trois versements 
mensuels sur présentation de factures. La première couvre la période de 
décembre et janvier, la deuxième couvre le mois de février et la dernière, 
le mois de mars. 
 

7.2. La Ville paie au Contractant, des honoraires selon les quantités de 
locations réellement effectuées et les frais encourus, en fonction des 
tarifs désignés selon le bordereau de l’Annexe 5 de la présente 
convention. Chaque facture doit inclure les montants de la  TPS et de la 
TVQ. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives démontrant les 
locations réellement effectuées, soit un rapport détaillant chaque location 
effectuée et détaillant les frais d’administration. La dernière facture doit 
aussi être accompagnée des données comptables détaillées à l’article 8 
de la présente annexe.  
 

7.3. La portion des frais d’administration reliés à ce service doit être limitée 
uniquement à ceux directement liés à la mise en place du Programme et 
sa gestion. Ils ne doivent en aucun cas servir à l’administration générale 
du Contractant, à la gestion du service de locations payantes ou à toutes 
autres fins non liées au Programme. 
 

8. Livrables 
 
8.1. Les livrables doivent être remis avec la dernière facture. Ils comporteront 

minimalement trois documents :  
 

i) Fichier Excel détaillant toutes les locations réellement effectuées 
dans le cadre du Programme, incluant le type d’équipement loué, 
la date de location, l’arrondissement ou Ville liée de résidence 
ainsi que la tranche d’âge (5-12, 13-17) des jeunes ayant 
bénéficié des locations gratuites; 

 
ii) Une ventilation des données, notamment par lieu de résidence, 
par tranche d’âge et par type d’équipement loué (pourcentages en 
tableaux ou graphiques); 

 
iii) Des recommandations pour l’amélioration continue du 
Programme. 
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ANNEXE 4 
 

OFFRE DE SERVICE DU CONTRACTANT 
- 

DOCUMENT RÉDIGÉ PAR GUEPE 
 
 
 

 

OFFRE DE SERVICES EN RÉPONSE À LA DEMANDE DE PRIX GRÉ À GRÉ 

 

Programme d’activités éducatives et de location d’équipement de plein air dans les parcs-nature 
de la Ville de Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 

 

Demande de prix (gré à gré), no 22-6749 

 

Présentée au 

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
Direction Gestion des grands parcs et biodiversité 

Division de la gestion des parcs-nature 
Ville de Montréal 

 

 

Par 

 
 

 

 

 

8 septembre 2022 
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Montréal, le 8 septembre 2022   
 
 
À l’attention :  
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
Direction Gestion des grands parcs et biodiversité 
Division de la gestion des parcs-nature 
Ville de Montréal 
 

Objet : Lettre d’intention relative à la demande de prix (gré à gré) devis no 22-6749 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, notre offre de service en réponse à votre demande de prix reçue par 
voie électronique le 21 juillet dernier pour un programme d’activités éducatives et de 
programme de location d’équipement de plein air dans les parcs-nature. 

Fondé en 1991, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 
(GUEPE), est un organisme d’éducation et de sensibilisation aux sciences de la nature et de 
l’environnement ainsi qu’en plein air. Grâce à un contact privilégié avec la nature, GUEPE offre à 
une clientèle de plus en plus diversifiée de la grande région de Montréal des expériences 
distinctives en nature hors du commun. Par le biais de services éducatifs et professionnels dans 
les parcs-nature et les écoles de Montréal, l’organisme rencontre plus de 80 000 citoyens 
annuellement.  

La rigueur scientifique et la multidisciplinarité des éducateurs-naturalistes de GUEPE permettent 
à différentes clientèles d'en découvrir plus sur la diversité faunique et floristique présente sur le 
territoire québécois et plus particulièrement celle des parcs montréalais. La grande expertise de 
l’équipe en matière de sensibilisation et d’interprétation auprès de différentes clientèles nous 
permet de créer des activités éducatives qui rejoignent bien le public. Les employés de GUEPE 
possèdent de solides expériences en éducation relative à l’environnement et des formations 
académiques collégiales et universitaires en sciences naturelles. De plus, certains employés ont 
développé une expertise spécialisée dans certains domaines qui leur permettent d’être les 
référents au sein de l’équipe. 

Depuis près de 30 ans, GUEPE anime et conçoit des activités de toutes sortes pour le réseau des 
parcs-nature de la Ville de Montréal. À travers cette collaboration, GUEPE a su bâtir une banque 
d’activités riches touchant la faune et la flore des espaces verts de Montréal selon les saisons et 
les enjeux écologiques auxquels ils font face. De par sa présence quotidienne dans les parcs-
nature avec des groupes scolaires et des camps de jour, l’équipe arrive à suivre de près le 
développement des parcs, ainsi que les observations exceptionnelles de faune et de flore. De 
plus, GUEPE est présent dans la région de Charlevoix et de l’Estrie avec une spécialisation côté 
fleuve, arrière-pays ainsi qu’en agroalimentaire. Ces différentes expertises peuvent être 
également adaptées à la réalité de la région de Montréal et des parcs-nature. L’échange de 
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savoir-faire entre les équipes de nos différentes régions permet d’avoir un éventail plus large 
d’activités disponibles. 

Dans les quatre dernières années, GUEPE, en partenariat avec la Ville de Montréal, a également 
mis sur pied une multitude d’outils de sensibilisation afin de rassurer, éduquer et sensibiliser les 
Montréalaises et Montréalais à la coexistence avec le coyote en milieu urbain.  Nous collaborons 
également, depuis 2021 au projet Défi GEStes, avec deux autres organismes. Ce projet consiste 
en un défi qui s’adresse aux 13-17 ans et vise la réduction d’émission de de gaz à effet de serre 
par l’alimentation durable. 

L’équipe de réalisation pour le volet éducatif et de location sera sous la responsabilité de deux 
chargés de projet. Ces deux chargés de projet travailleront de concert afin d’arrimer l’offre de 
services pour les deux volets. Chacun chapeautera un coordonnateur terrain qui assurera la 
mise en œuvre du projet sur le terrain et la logistique des activités. La directrice générale sera 
responsable de la gestion administrative du mandat. Elle mettra rapidement les ressources 
humaines et matérielles à la disposition des chargés de projet.  

Espérant que l’offre de service de GUEPE correspondra à vos attentes, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Nathalie Dion 
Directrice générale 

44/107



SER-01 
Révision : 20 décembre 2021 

 

1 SOMMAIRE DE GESTION 

1.1 Identification de l’organisme 

Identification de l’organisme: Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 
(GUEPE)  

Identification de la personne autorisée à agir au nom de l’organisme: Nathalie Dion, Directrice générale  

Numéro de téléphone: 514-710-6829  

Numéro de télécopieur: 514-339-1076  

Courriel: nathaliedion@guepe.qc.ca  

1.2 Identification du projet 

 

Date projetée de début du mandat: Le 1er janvier 2023. 

Date projetée de fin du mandat : 31 décembre 2025 

Coût total du projet : 602 00,22  $ plus les taxes applicables 

Les services sont exonérés de taxes selon la règle générale d’exonération des services rendus par un OB, 
Article 1, Partie V.1, Annexe V LTA 

Les locations d’équipement de plein air dans le cadre du programme de gratuités pour les résidents de 17 
ans et moins sont taxables. 
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2 ÉQUIPE DU PROGRAMME ÉDUCATIF 

Chargé du projet : Aurélien Lauron-Moreau, chargé des projets  

Aurélien fait partie de l’équipe de GUEPE depuis février 2017. Il a une maîtrise en sciences biologiques 
(Université de Montréal - Jardin botanique de Montréal) et de l’expérience en enseignement. Il a 
commencé comme éducateur-naturaliste en intégrant l’équipe de terrain. Par la suite, il a supervisé notre 
équipe de terrain (entre 10 et 25 naturalistes). Depuis 2020, il occupe le poste de chargé de projets. 
Aurélien mène à bien plusieurs projets diversifiés chez GUEPE (Caravane de la pêche, la Nature en 
tournée, etc.). Son organisation et son autonomie permettent de respecter les échéances et de mettre en 
œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs ciblés.   

Coordonnateur(trice) terrain : à déterminer 

Un processus rigoureux de sélection d’un candidat sera rapidement mis sur pied afin de choisir un 
coordonnateur capable de répondre aux besoins du projet. Les principaux critères de sélection seront 
l’adaptabilité, la capacité de gestion d’équipe, l’entregent, le tact, et le sens de l'organisation. La personne 
sélectionnée aura minimalement un diplôme universitaire dans un domaine relatif à la biologie, l’écologie 
ou l’environnement. Une personne de l’équipe de naturalistes actuelle sera sélectionnée et agira à titre 
de coordonnateur (trice). 

Équipe d’éducateurs-naturalistes  

Les éducateurs-naturalistes possèdent des formations collégiales et universitaires en biologie, en 
écologie, en environnement ou autres domaines connexes. GUEPE est fier d’avoir une forte rétention de 
ses employés, ce qui confère à l’équipe une stabilité et une constance dans la qualité du travail. En plus 
d’animer de nombreuses activités éducatives avec les groupes scolaires, les groupes communautaires ou 
les camps de jour, les éducateurs-naturalistes conçoivent et animent chaque fin de semaine des kiosques 
ou des ateliers pour le grand public. Chacun est donc à même de mener à bien les différents volets 
éducatifs en lien avec ce projet. Chaque nouvel employé de GUEPE est formé en premiers soins 
(secourisme général comprenant les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire pour enfants et 
adultes) ainsi que sur le programme d’activités dans les parcs-nature. 

3 ÉQUIPE DU PROGRAMME DE LOCATION  

Chargée de projet - services plein air :    Kim Bertrand 

Kim fait partie de l’équipe de GUEPE depuis 2010. Elle a notamment géré nos services des réservations, 
ainsi que la location d’équipements en hiver pour les parcs-nature pendant plusieurs années. Elle sera 
responsable d’établir les besoins en main-d’œuvre, d’élaborer la programmation et s’assurer de la mise 
en place des divers services de plein air. Elle s’assurera également de la mise à jour des procédures en 
prenant en compte les normes d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ), de planifier l’ouverture de saison 
et de compléter les bilans. En tout temps, elle s’assurera que toutes les ressources nécessaires au projet 
sont disponibles. 
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Coordonnateur(trice) terrain : à déterminer 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice terrain sera la personne référente pour les équipes de préposés à 
la location. La personne sélectionnée travaillera de pair avec le chargé ou la chargée de projet pour 
sélectionner et former l’équipe terrain, veillera au bon déroulement des procédures et du respect des 
normes de sécurité. Elle s’assurera qu’en tout temps un service à la clientèle exemplaire est offert aux 
usagers. 

Équipe de préposés à la location  

Les préposés à la location sont sélectionnés pour leur aptitude en service à la clientèle, leur intérêt pour 
les activités de plein air et la nature en général.  Les préposés à la location reçoivent la formation sur le 
fonctionnement du service à la location, en service clientèle, les mesures d’urgence ainsi qu’un cours de 
secourisme général pour les premiers soins. 

4 DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ANIMATION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

L’objectif de ce programme est d’offrir à la clientèle des parcs-nature une programmation variée des 
activités éducatives en matière de biodiversité, faune, flore, environnement et agriculture.  Les activités 
sont adaptées à tous les goûts et tous les âges et s’adressent au grand public. 

Le service sera offert pour les secteurs suivants: 

1. Grand parc de l’Ouest - secteur Cap-Saint-Jacques 
2. Grand parc de l’Ouest - secteur Bois-de-L'Île-Bizard 
3. Parc-nature du Bois-De-Liesse  
4. Parc-nature du Bois-de-Saraguay 
5. Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 
6. Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny 
7. Parc-nature de la Pointe-Aux-Prairies 

4.1 Format et thématique des activités 

Les éducateurs-naturalistes de GUEPE réalisent des animations d’interprétation de la faune et de la flore 
sur 4 saisons. Depuis plus de 30 ans, nous réalisons des animations sur différents formats et auprès d’un 
public varié. GUEPE utilise son expertise afin de proposer une programmation d’activités éducatives afin 
de mettre en avant la biodiversité des parcs-nature de Montréal. Les formats d’animations sont présents 
plus bas.  

Points communs entre nos formats d’animation :  

● Ce sont des activités interactives où l’éducateur-naturaliste échange avec les participants. 
● Nous interprétons sur la faune et la flore des parcs-nature. 
● Nos éducateurs-naturalistes sont en mesure de faire les liens lors de leur interprétation, de la 

faune et de la flore, les changements climatiques et leurs impacts. 
● Nous sommes en mesure d’intégrer dans nos activités d’interprétation, la thématique de 

l’agriculture urbaine. Nous avons déjà des thématiques à développer telles que la saisonnalité 
des récoltes, la pollinisation, fruits et légumes et l’empreinte écologique qui pourront être 
adaptés, s’il y a lieu. D’autres thématiques en lien avec le sujet pourront être développées dans 
le futur. 
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Une programmation de 400 heures d’animation par année est planifiée, La distribution des heures 
proposées par saison et par parc est incluse dans le plan d’action en annexe. Un maximum de 5 nouvelles 
thématiques peuvent être conçues par année. Les activités existantes peuvent être bonifiées selon les 
besoins. Le type et le niveau de bonification demeurent à l’entière discrétion de GUEPE. 

4.1.1 Randonnée d’interprétation 

Les randonnées d’interprétation correspondent à un moment privilégié entre les participants et 
l’éducateur-naturaliste afin de découvrir la faune et la flore des parcs-nature. Le milieu naturel est 
interprété afin de le mettre en valeur et de sensibiliser le public à son importance. Il y a deux options pour 
la thématique de la randonnée :  

● Thématique généraliste que l’on nomme “Randonnée d’interprétation sur la faune et la flore” : 
ce thème est une occasion d’utiliser l’ensemble du milieu naturel, selon la saison, afin de capter 
l’attention des participants et de parler ainsi à la fois des oiseaux, de la croissance des arbres, des 
interactions entre les espèces, etc.  

● Thématique déterminée avec un titre qui permet d’indiquer aux participants quel élément de la 
nature nous allons explorer lors de la randonnée.  

Un éducateur-naturaliste attend les participants au point de rencontre identifié pour une introduction à 
propos de la thématique. Il s'ensuit une promenade dans les sentiers avec plusieurs arrêts pour montrer 
les éléments de la nature et interagir avec les participants. L’éducateur-naturaliste aura en sa possession 
le matériel nécessaire pour soutenir ses explications (images et guides d’identification). L’éducateur-
naturaliste sera libre de choisir le parcours le plus adéquat, sauf si la thématique impose un secteur ou un 
environnement précis (comme le marais, les passerelles, etc.) et sauf si un secteur n’est pas accessible 
pour diverses raisons. 

Les randonnées d’interprétation sont sur inscription. Les inscriptions sont gérées par GUEPE et le 
processus d’inscription sera précisé dans les communications. Nous mettrons en place un ou des outils 
pour l'inscription : par téléphone, par courriel ou en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
vendredi 15h qui précède la randonnée pour une activité durant les fins de semaine ou de 24 heures 
ouvrables pour une activité en semaine. La capacité maximale est de 25 participants et aucun minimum 
n’est requis. Il sera précisé aux participants quelques recommandations : avoir une tenue adaptée et une 
condition physique appropriée. La durée d’une randonnée d’interprétation est de 1h30. Sur place, 
l’éducateur-naturaliste pourra accepter l’ajout de participants qui se présentent si la capacité maximale 
n’est pas atteinte.  

L’éducateur-naturaliste est autonome pour réaliser les randonnées. Le chef-animateur peut être présent 
au début et/ou à la fin de la randonnée d’interprétation. Une oriflamme des parcs-nature peut également 
être installée pour guider les participants.  

Le chef-animateur sera avisé si aucune inscription n’est enregistrée. Cet avis se fera à midi le jour 
ouvrable précédant l’animation et il y aura deux options :  

● On reporte la randonnée à une date ultérieure.  
● On maintient l’activité. Si aucune personne ne se présente sur place ou s’ajoute au dernier 

moment, l’éducateur-naturaliste fera du maraudage en suivant l’horaire de la randonnée. Le 
maraudage est décrit au point 4.1.2.  
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Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Jumelles 
● Petits artéfacts de la nature 

4.1.2 Animation spontanée (de type maraudage) 

Le maraudage est un format où l’éducateur-naturaliste est présent sur les sentiers et il aborde les 
visiteurs afin de transmettre un message en lien avec l’environnement. Cette interaction est une occasion 
de mettre en avant un élément de la nature qu’on ne voit pas du premier coup d’œil. Cet échange est de 
quelques minutes et il peut être plus long afin de répondre aux questions des visiteurs. L’éducateur-
naturaliste peut également avoir un message ciblé, qui est relié à l’environnement. Par exemple, un 
maraudage sur les passerelles du parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard permet d’expliquer l’importance du 
milieu humide et à la grande biodiversité présente.  

La durée d’un maraudage est de 3h. L’éducateur-naturaliste se placera de manière stratégique dans un 
secteur : 

● Qui permet de rencontrer le plus de visiteurs possibles 
● Où les éléments du milieu naturel sont particulièrement intéressants 
● Où un enjeu environnemental est identifié (exemple: sensibiliser sur la coexistence avec la faune 

dans un secteur où l’on observe du nourrissage volontaire). 

La présence de l’éducateur-naturaliste vient bonifier l’expérience des usagers et sensibiliser ces derniers 
aux enjeux environnementaux du secteur visé. Le choix du lieu peut être recommandé par le chef-
animateur du parc-nature.  

L’éducateur-naturaliste est autonome pour réaliser ce format. Le chef-animateur peut être présent au 
début afin d’échanger sur le secteur qui est à privilégier. L’éducateur-naturaliste changera de secteur si 
celui-ci est moins achalandé que prévu. 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Petits artéfacts de la nature 

4.1.3 Animation postée 

Les activités d’interprétation de la nature correspondent à une table de découvertes avec une thématique 
prédéterminée et elle est complétée par une expérience active comme un jeu, une initiation ou une 
activité interactive. Le premier objectif est de proposer une immersion aux visiteurs en présentant des 
artéfacts et des supports éducatifs sur le thème prévu. Les éducateurs-naturalistes sont présents pour 
rendre vivant ce format, interagir avec les personnes et répondre aux questions. Le second objectif est 
d’amener les participants à réaliser une courte expérience active afin de mettre en application le contenu 
de la table.  
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Les deux éducateurs-naturalistes commenceront l’installation 30 minutes avant l’horaire prévu. Le chef-
animateur encadre le choix de l’emplacement de l’animation postée sur le secteur déterminé dans la 
programmation. Ce format est en continu, a une durée de 3h et aucune inscription n’est nécessaire. Par 
défaut, on considère qu’un éducateur-naturaliste est associé à la table de découvertes et le second à 
l’expérience active. La répartition est évolutive durant l’activité afin de s’adapter à l’affluence. 

 

Le chef-animateur (ou son équipe) devra fournir : 

● Une tente de format «easy-up» (protection contre les intempéries et attrait visuel pour les 
visiteurs) et une table. 

● Optionnel : une oriflamme des parcs-nature peut prendre place pour mettre de l’avant la 
présence d’une activité spéciale. 

● Ce mobilier devra être installé par les parcs-nature et être prêt 30 minutes avant le début de 
l’activité afin que les deux éducateurs-naturalistes puissent commencer à s’installer.  

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Jeux éducatifs  
● Nombreux artéfacts de la nature 
● Matériels d’animation : filets à papillon, jumelles ou autre (selon la thématique) 

4.1.4 Promenades sous les étoiles 

Les Promenades sous les étoiles sont des randonnées hivernales (en ski de fond, en raquettes ou à pied) 
qui se déroulent en soirée. L’objectif est de découvrir les sentiers sous un angle nouveau et unique, car il y 
a peu d’occasion de faire cette activité nocturne. Elles peuvent se dérouler avec ou sans la présence d’un 
éducateur-naturaliste selon la programmation planifiée. 

Comme il s’agit d’un événement de la Ville de Montréal, les inscriptions sont gérées par les parcs-nature 
qui doivent référer à notre plateforme de réservation en ligne pour les usagers désirant louer de 
l’équipement de plein-air (voir la section 7.5) pour les modalités liées au service de location pour les 
groupes ou évènements). Les Promenades sous les étoiles ont lieu de 19h à 21h. On suggère aux 
participants d’arriver 15 minutes en avance pour prendre possession de l’équipement (si applicable). 

Avec ou sans la présence d’un éducateur-naturaliste, GUEPE fera la promotion des Promenades sous les 
étoiles dans son calendrier d’activités. Il sera donc important de transmettre la programmation complète 
de l’évènement (accueil par un employé de la Ville, feux et guimauves, prêt de lampes frontales, éclairage 
des sentiers, etc.) à l’équipe de communications de GUEPE. En cas d’annulation, l’équipe de GUEPE devra 
être avisée 24h ouvrable avant la date prévue de l'événement. 

Déroulement lors des Promenades sous les étoiles avec un éducateur-naturaliste :  

● L’éducateur-naturaliste a deux rôles : expliquer les bonnes pratiques d’utilisation du matériel 
avant le départ et faire de l’interprétation de la nature lors du parcours.  
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● L’éducateur-naturaliste encadre un groupe en raquettes ou à pied qui comporte au maximum 20 
personnes. 

● La randonnée dure environ 1h30 et se conclut généralement par une présentation d’artéfacts de 
la nature et/ou des jeux éducatifs. 

● Les activités ont toujours lieu entre 19h et 21h. Le départ en randonnée d'interprétation est vers 
19h15.  

● Aucun minimum d’inscription n’est requis. 

● La Ville de Montréal doit émettre un avis de 24h ouvrable pour annuler ou reporter la présence 
de l’éducateur-naturaliste. 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Images ou schémas plastifiés 
● Jeux éducatifs 
● Petits artéfacts de la nature 

4.1.5 Caravane de la pêche 

Dans l’objectif de rejoindre le plus de citoyens possible, les activités de la Caravane de la pêche 
comportent deux volets : la table de découvertes et les activités de pêche en famille.  

La table de découvertes présentera : les bonnes pratiques de pêche (règlements généraux pour la pêche 
et règlements des parcs-nature; quotas; espèces autorisées pour la pêche et la consommation), la biologie 
et l’anatomie du poisson, les espèces présentes dans le cours d’eau et les caractéristiques de l’habitat des 
poissons. Le matériel essentiel à la pêche ainsi que d’autre matériel technique en démonstration (autres 
types de cannes à pêche, coffre à pêche, types de nœuds, leurres, etc.) pourront aussi être en 
démonstration.  

L’activité de pêche accompagnée sera composée des blocs d’activités suivants : bonnes pratiques de 
pêche, espèces fréquemment pêchées, anatomie des poissons, préparation de l’équipement (montage de 
la canne, nœuds pratiques, leurres, etc.) et techniques de pêche de base. La pêche se fait de manière libre 
et l’éducateur-naturaliste attitré à cette partie de l’activité est présent pour aider les pêcheurs.  

En plus de faire la promotion des bonnes pratiques de pêche et de l’importance de respecter les quotas, 
les sites de pêche autorisés et l’environnement; les activités de la Caravane de la pêche présenteront les 
espèces comestibles de poissons et les recommandations de Santé Canada quant à la consommation de 
poissons. 

Deux à trois éducateurs-naturalistes sont présents par activité. Le premier présente la table de 
découvertes. Le second (ou les deux autres) est présent (sont présents) au bord de l’eau afin d’encadrer 
l’activité de pêche. Les deux à trois éducateurs-naturalistes commenceront l’installation 60 minutes avant 
l’horaire prévu. Ce format est en continu, a une durée de 3h et aucune inscription n’est nécessaire. 

 

Le chef-animateur (ou son équipe) devra fournir : 
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● Une tente de format «easy-up» (protection contre les intempéries et attrait visuel pour les 
visiteurs) et une table. 

● Optionnel : une oriflamme des parcs-nature peut prendre place pour mettre de l’avant la 
présence d’une activité spéciale. 

● Ce mobilier devra être installé par les parcs-nature et être prêt 60 minutes avant le début de 
l’activité avec que les deux à trois éducateurs-naturalistes puissent commencer à s’installer.  

Conditions particulières : GUEPE sera chargé de soumettre annuellement une demande de dérogation 
afin que les participants, adultes et enfants, puissent pêcher sans permis lors des activités Caravane de la 
pêche. La demande sera déposée en janvier et il sera nécessaire que les lieux et les dates soient fixées au 
préalable dans la programmation printemps-été-automne. L’approbation par le Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs est un élément conditionnel au déroulement de ce format. Un refus engendra 
l’annulation des animations. La décision sera prise conjointement au début du mois de mai de l’année en 
cours. Finalement, si une annulation se fait en raison de la météo, il ne sera pas possible de faire un 
report, car la dérogation ne le permet pas.  

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Artéfacts aquatiques 
● Jeu éducatif sur l’anatomie du poisson 
● Cannes à pêche, accessoires de pêche et vers de terre 
● Gilets de sauvetage (VFI) 

4.1.6 Sensibilisation sur la surpopulation du Cerf de Virginie au parc-nature de la Pointe-aux-
Prairies 

Afin de sensibiliser dès maintenant la population sur les enjeux liés à la surpopulation du Cerf de Virginie 
au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et dans l’objectif de rejoindre le plus de citoyens possible, les 
activités de sensibilisation peuvent prendre deux formats :  

● Animation spontanée (de type maraudage) 
● Animation postée 

Les objectifs, le déroulement et les besoins reprennent les informations déjà décrites dans les points 4.1.2 
et 4.1.3 

GUEPE dispose de supports en lien avec le Cerf de Virginie. Il sera possible de bonifier nos supports en 
utilisant un temps de conception raisonnable et qui s’arrime aux autres besoins. 

 

 

4.1.7 Activité pour personnes âgés  
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Des randonnées d’interprétation qui s’adressent aux 65 ans et plus sont un format à privilégier pour 
rejoindre ce public. En hiver, des randonnées d’initiation à la raquette sont également offertes. Les 
objectifs, le déroulement et les besoins reprennent les informations déjà décrites au point 4.1.1.  

Afin de bien cibler cette clientèle, la description des activités indiquera bien à quelle clientèle s’adresse 
cette activité et des actions de communications ciblées seront réalisées pour les promouvoir. Le jour et 
l’heure de la randonnée seront différentes des autres randonnées qui sont ouvertes à tous. Ce choix sera 
fait lors de l’élaboration de la programmation. 

 

4.1.8 Activité pour la famille 

Les activités pour la famille proposent une série d’activités au sein d’une même journée. L’objectif 
principal est de faire vivre plusieurs expériences interactives et ludiques où les adultes et les enfants 
collaborent afin de découvrir la biodiversité du parc-nature. 

Trois éducateurs-naturalistes sont présents par activité. Le premier est à proximité du chalet d’accueil et il 
propose une activité sous une tente de format «easy-up». Les deux autres éducateurs-naturalistes sont à 
deux endroits du parc-nature (selon la nature des activités) et qui sont à une distance raisonnable. 
L’éducateur-naturaliste présent sous la tente indique le lieu des deux autres activités. Les trois 
éducateurs-naturalistes commenceront l’installation 60 minutes avant l’horaire prévu. Ce format est en 
continu, a une durée de 4h et aucune inscription n’est nécessaire. 

Les thèmes seront décidés conjointement entre GUEPE et la Ville de Montréal, mais voici des exemples 
d’activités proposées aux familles lors de ces journées: 

Une journée famille sur les invertébrés comprenant trois stations: 

1. Une table à découvertes avec des collections, des spécimens, des images et des jeux de tables 
près du chalet d’accueil ; 

2. Un atelier de chasse aux insectes dans un secteurs ouvert avec filets et cages à insectes lors 
duquel le naturaliste donne des astuces de capture, de manipulation et d’identification des 
spécimens ; 

3. Un atelier de capture d’invertébrés en sous-bois avec d’autres outils de capture et d’observation. 

Une journée famille sur les oiseaux comprenant les trois stations suivantes: 

1. Une table à découvert sur les oiseaux remplie de spécimens naturalisés, des ailes, des nids, des 
explications illustrées et interactives sur les techniques d’observation, la morphologie des 
oiseaux et des jeux d’identification ; 

2. Un atelier d’initiation à la jumelle avec prêt de jumelles, silhouettes cachées et défis 
d’identification; 

3. Un atelier d’identification de chants d’oiseaux et randonnée pour observer des spécimens en 
nature.  

Autres exemples de thèmes: la survie en hiver, les milieux aquatiques, les mammifères, etc. 

 

Le chef-animateur (ou son équipe) devra fournir : 
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● Une tente de format «easy-up» (protection contre les intempéries et attrait visuel pour les 
visiteurs) et une table. 

● Optionnel : une oriflamme des parcs-nature peut prendre place pour mettre en avant la présence 
d’une activité spéciale. 

● Ce mobilier devra être installé par les parcs-nature et être prêt 60 minutes avant le début de 
l’activité avec que les trois éducateurs-naturalistes puissent commencer à s’installer. 

 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Jeux éducatifs 
● Nombreux artéfacts de la nature 
● Matériels d’animation : filets à papillon, jumelles ou autre (selon la thématique) 

4.1.9 Activité pour les enfants de 12 à 17 ans 

GUEPE propose une activité sur mesure afin d’amener les enfants de 12 à 17 ans à venir découvrir la 
biodiversité des parcs-nature. Le format que l’on suggère est un rallye photo où les adolescents amènent 
leur téléphone ou leur appareil photo. L’éducateur-naturaliste guide le groupe à travers les sentiers et il a 
au préalable identifié plusieurs stations d’observation. L’éducateur-naturaliste est présent afin d’expliquer 
aux jeunes comment il a identifié l’espèce ou l’élément de la nature. C’est une occasion d’expliquer la 
démarche scientifique et l’émission d’une hypothèse. Les adolescents seront amenés à prendre des 
photos et ils pourront nommer correctement ce qu’ils ont pris et ils seront libres de partager ces 
captations au sein de leur entourage.  

Ce format est sur inscription. Les inscriptions sont gérées par GUEPE et le processus d’inscription sera 
précisé dans les communications. Nous mettrons en place un ou des outils pour s’inscrire : par téléphone, 
par courriel ou en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 15h qui précède l’activité qui a 
lieu durant la fin de semaine. La capacité maximale est de 15 participants et aucun minimum n’est requis. 
Il sera précisé aux participants quelques recommandations : avoir une tenue adaptée, une condition 
physique appropriée et le matériel à apporter. La durée de ce format est de 2h. Sur place, l’éducateur-
naturaliste pourra accepter l’ajout de participants qui se présentent si la capacité maximale n’est pas 
atteinte. 

L’éducateur-naturaliste est autonome pour réaliser ce format. Le chef-animateur peut être présent au 
début et/ou à la fin de l’activité. Une oriflamme des parcs-nature peut également être installée pour 
guider les participants. 

Diverses actions de communication seront réalisées sur les réseaux sociaux qui sont utilisés par ce groupe 
d’âge tel que Tik Tok. On invitera les jeunes, par exemple, à publier des photos ou vidéos de leurs plus 
belles découvertes. 

 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  
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● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Petits artéfacts de la nature 

À noter que le participant devra apporter son appareil photo ou cellulaire pour l’activité. 

4.1.10 Initiation au camping  

GUEPE propose un nouveau format qui va permettre aux familles de faire une initiation au camping (sans 
nuitée). L’objectif est de démystifier le matériel afin d’encourager les participants à réaliser une future 
expérience dans un lieu dédié. Ce format va inclure de la sensibilisation à l’environnement afin 
d’encourager le public à la pratique du plein air tout en se souciant de la faune et de la flore.  

Les initiations au camping sont sur inscription. Les inscriptions sont gérées par GUEPE et le processus 
d’inscription sera précisé dans les communications. Nous mettrons en place un ou des outils pour 
s’inscrire : par téléphone, par courriel ou en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 15h 
qui précède l’activité, qui a lieu durant la fin de semaine. La capacité maximale est de 40 participants et 
aucun minimum n’est requis. GUEPE sera chargé de fournir l’ensemble du matériel. Trois éducateurs-
naturalistes sont présents et plusieurs activités sont proposées : monter-démonter une tente, quel 
matériel à apporter, comment observer la faune et la flore en nature et gestion des déchets. L'initiation 
au camping a une durée de 4h. 

Les éducateurs-naturalistes sont autonomes pour réaliser les initiations au camping. Le chef-animateur 
sera présent lors de notre installation afin de s’assurer que l’espace qu’on utilise est adéquat. Une 
oriflamme des parcs-nature peut également être installée pour guider les participants. 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Jeux éducatifs 
● Nombreux artéfacts de la nature 
● Tente de camping, matelas de sol et accessoires de camping 

À noter que le matériel de camping sera monté et démonté au courant de la même journée puisqu’il n’y a 
pas de nuitée associée à l’activité. 

4.1.11 Événement annuel au Centre d’exposition du pavillon des marais 

GUEPE propose de réaliser annuellement, soit le dernier samedi du mois d’avril, un évènement au Centre 
d’exposition du pavillon des marais afin de souligner le retour des oiseaux et faire découvrir ce secteur à 
un large public. Les objectifs principaux sont de faire découvrir l’exposition sur les oiseaux au pavillon des 
marais, faire découvrir l’ornithologie à travers différents ateliers, rassembler différents acteurs et 
partenaires du monde aviaire, et mettre en valeur la biodiversité et plus spécifiquement la biodiversité 
aviaire du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur des marais. 

 

Lors de cette journée, plusieurs activités seront disponibles pour le public :  
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● Randonnée guidée avec un éducateur-naturaliste, permettant d’interpréter la nature et 
particulièrement les oiseaux des milieux humides 

● Kiosque interactif sur les oiseaux présentant du matériel pédagogique, des jeux d’identification 
ou d’association et des artéfacts nature 

● Initiation à l’utilisation de jumelles pour l’observation des oiseaux et de la biodiversité 
● Jeux éducatifs actifs sur les oiseaux pour les plus jeunes.  

L’ensemble des activités aura lieu de 13 heures à 17 heures. Un éducateur-naturaliste sera attitré à 
chaque activité - un total de 4 éducateurs-naturalistes seront présents. L’éducateur-naturaliste attitré de 
façon régulière au Centre d’interprétation sur les oiseaux sera également présent au pavillon des marais 
afin de répondre aux questions du public sur l’exposition. Aucune inscription ne sera nécessaire. Plusieurs 
partenaires, organismes et organisations spécialistes des oiseaux du Québec seront invités à animer une 
station lors de l'événement. Nous visons également la présence d’une personnalité publique à titre 
d’ambassadeur lors de l’événement. En 2022, la présence de Sophie Thibault, chef d’antenne à TVA et 
photographe professionnelle avec une spécialisation sur la faune et plus particulièrement les oiseaux, a 
permis d’attirer plus de 200 personnes lors de l’événement. 

Pour cette journée, les besoins seront pour le matériel afin de préciser combien de tables, chaises et tente 
de type “easy-up” sont nécessaires à la tenue de l’événement. L’objectif est d’indiquer les besoins au 
début du mois d’avril, après la confirmation des partenaires qui seront présents pour l’événement. 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Jeux éducatifs 
● Nombreux artéfacts de la nature 
● Jumelles 

4.1.12  Rallye ludique 

GUEPE propose un nouveau format qui va permettre aux familles de parcourir un sentier où 10 questions 
seront installées. Les questions sont imprimées sur de grands coroplast. L’objectif est de créer une 
expérience nouvelle pour les participants afin d’en apprendre plus sur la biodiversité lors d’une 
randonnée libre.  

Trois éducateurs-naturalistes sont présents par activité. Le premier est à proximité du chalet d’accueil et il 
propose une activité sous une tente de format «easy-up». Il indique aux participants la présence du rallye 
et sur quel sentier ce dernier est installé. Cet éducateur-naturaliste à une table de découvertes avec 
plusieurs artéfacts afin de faire un lien avec les questions posées. Les deux autres éducateurs-naturalistes 
sont sur le sentier afin d’aider et de répondre aux questions des familles. Les trois éducateurs-naturalistes 
commenceront l’installation 60 minutes avant l’horaire prévu. Ce format est en continu, a une durée de 
4h et aucune inscription n’est nécessaire. 

 

 

Le chef-animateur (ou son équipe) devra fournir : 
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● Une tente de format «easy-up» (protection contre les intempéries et attrait visuel pour les 
visiteurs) et une table. 

● Optionnel : une oriflamme des parcs-nature peut prendre place pour mettre en avant la présence 
d’une activité spéciale. 

● Ce mobilier devra être installé par les parcs-nature et être prêt 60 minutes avant le début de 
l’activité avec que les deux éducateurs-naturalistes puissent commencer à s’installer. 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Rallye sur impression coroplast 
● Guides d’identification 
● Images ou schémas plastifiés 
● Jeux éducatifs 
● Nombreux artéfacts de la nature 

4.1.13 Conte autour du feu en hiver 

Le conte autour du feu est un format pour la période hivernale où l’éducateur-naturaliste est présent à 
proximité du chalet d’accueil afin de proposer cette activité en continue. C’est une occasion de 
rassembler les familles et d’avoir une interaction avec l’éducateur-naturaliste autour d’un feu. Les familles 
pourront ainsi écouter un conte qui comporte un sujet en lien avec la nature et auront l’occasion de 
pouvoir déguster une guimauve grillée sur le feu.  

La durée du conte est de 2h. L’éducateur-naturaliste commencera l’installation 30 minutes avant l’horaire 
prévu. 

Le chef-animateur (ou son équipe) devra fournir :  

● Un foyer 
● Des bûches et allumes feu 

De plus, l’autorisation de faire un feu devra être faite par la Ville auprès du SIM. 

Liste non exhaustive du matériel que GUEPE fournit pour ce format :  

● Images plastifiées 
● Petits artéfacts de la nature 
● Guimauves et bâtons 

4.2 Banque d’heures variables 

Une banque de 50 heures variables est disponible par année et peut être utilisée selon les besoins. Pas 
plus de 2 nouvelles thématiques peuvent être conçues par année avec cette banque d’heures. Certaines 
activités peuvent également être bonifiées ou adaptées selon les besoins à la discrétion de GUEPE. 

4.3 Élaboration de la programmation 

La programmation annuelle est répartie en deux calendriers :  

● La programmation hivernale (de janvier à mars) 
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● La programmation printemps-été-automne (de mai à octobre) 

Les parcs-nature sont peu achalandés en avril, novembre et décembre. De plus, ce sont des périodes où 
les éléments de la nature sont en transformation. Par conséquent, on ne projette pas d’y mettre des 
activités de notre programmation régulière. Ce choix n’est pas définitif.  

L’élaboration de la programmation se fait en concertation entre les représentants des parcs-nature de la 
Ville et les représentants désignés de GUEPE. Les formats d’animation sont décrits au point 4.1 et les 
heures d’animation par format sont décrites dans le tableau ci-dessous. À noter, qu’Il n’est pas possible 
d’ajuster le temps d’animation ou le nombre d’éducateur-naturaliste afin de ne pas avoir d’impact sur la 
qualité de l’animation et l’expérience de l’usager. Il convient de répartir le 400 heures d’animation au sein 
de l’année en suivant le plan d’action. Une proposition pour l’année 2023 pour une répartition selon le 
format, la saison et les parcs-nature est présentée en annexe.  

 

 

Format d'animation Durée 
animation 

Nombre 
d'éducateurs-
naturalistes 

Total d'heures pour 
une activité Note 

Randonnée 
d'interprétation 1,5 1 1,5  

Animation spontanée 3 1 3  
Animation postée 3 2 6  

Promenade sous les 
étoiles 2 1 2  

Caravane de la pêche 3 2,5 7,5 

Des dates seront à 2 
ou à 3 éducateurs-
naturalistes selon 

les fins de semaine.  

Activité pour les aînés 
(randonnée) 1,5 1 1,5  

Activité pour les familles 4 3 12  

Activité pour les 12-17 
ans (rallye photo) 2 1 2  

Rallye ludique 4 3 12  
Initiation au camping 4 3 12  

Conte autour du feu 
en hiver 2 1 2  

Journée annuelle au 
Centre d'exposition 4 4 16  

 

La programmation élaborée permet d’utiliser plusieurs formats d’activités afin de faire vivre des 
expériences différentes et de rejoindre un public diversifié. Par conséquent, une programmation ne doit 
pas être composée d’un seul format d’activités. À noter que des formats sont associés à une saison 
précise. Également, la répartition des activités sera effectuée à travers les différents parcs-nature selon le 
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plan d’action proposée en annexe. Les activités de la programmation ne peuvent pas avoir lieu qu’à un 
seul parc-nature afin de rejoindre le plus de gens possible.  

Dates de reprise : Plusieurs dates de reprise seront planifiées dans l’élaboration de la programmation. Ces 
dates pourront permettre de reporter facilement une activité. Une activité qui est reportée se fait en 
conservant le format. Il sera possible d’éventuellement changer le thème si ce dernier devient 
inapproprié. 

Thèmes disponibles et conception de nouvelles thématiques ou bonification :  

GUEPE sera chargé de fournir un catalogue des thèmes disponibles selon le format. Ce catalogue va 
comporter uniquement les thèmes où le matériel conçu est toujours adapté. Le cas échéant, une liste des 
anciens thèmes qui sont à bonifier sera disponible. Il est également possible de concevoir de nouvelles 
thématiques selon les besoins.  

 

La bonification d’un ancien thème ou la conception de nouvelles thématiques doivent respecter quelques 
conditions :  

● Le sujet est dans l’expertise de GUEPE 
● La proportion de nouveauté doit être raisonnable au sein d’une programmation annuelle et ne 

doit pas représenter plus de 5 nouveautés par année 
● Les bonifications seront effectuées lorsque nécessaire. Le type et le niveau de bonification seront 

à l’entière discrétion de GUEPE. 

 Si un nouveau format d’activité est demandé par la Ville, une évaluation de cette possibilité devra être effectuée de 
concert entre les deux parties 

Échéancier de la programmation : 

 Date du 
début de 
l’élaboration 

Date de la finalisation de 
la programmation 

Date pour une 
rencontre de début 
de saison entre le 
coordonnateur et 
les chefs-
animateurs 

Date de remise du 
rapport du 
coordonnateur de 
GUEPE 

Programmation 
hivernale 

Septembre 15 octobre Début janvier Début avril 

Programmation 
printemps-été-
automne 

Décembre 15 janvier Début mai Début décembre 

  

4.4 Processus du report ou d’annulation 

● Nos activités se déroulent en extérieur et les conditions climatiques doivent être adéquates afin 
de s’assurer de la présence du public.  

● La décision de reporter une activité est prise par le chef-animateur. Ce dernier devra aviser le 
coordonnateur terrain de GUEPE. Si la décision est prise à midi le jour ouvrable précédent 
l’animation, l’activité sera reportée et on sélectionnera une date de reprise parmi les dates déjà 
prévues à cet effet.  
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● Le chef-animateur peut annuler une activité avec un avis plus court. Ce dernier devra aviser le 
coordonnateur terrain de GUEPE. Dans ce cas-ci, aucune date de reprise ne sera prévue et on 
considère dans notre budget que l’activité a eu lieu, car toutes les autres tâches ont été réalisées 
par les éducateurs-naturalistes et notre équipe (préparation, assemblage du matériel, 
réservation, communication, assignation, etc.).  

● GUEPE se chargera d’aviser les participants pour les activités sur inscription. GUEPE ajustera ses 
communications numériques si le temps de l’annulation le permet.  

● Une condition particulière s’applique pour la Caravane de la pêche puisque le report d’une 
activité n’est pas possible avec les dérogations de date pour pêcher sans permis ne peuvent être 
modifiés en cours d’année.  

5 ANIMATION DU CENTRE D'INTERPRÉTATION DU PAVILLON DES MARAIS 

GUEPE assurera le service d'accueil et l’animation du centre d’interprétation du pavillon des marais pour 
l’exposition Focus sur les oiseaux entre 10h et 16 selon l’horaire suivant: 

● Janvier à Mars : du vendredi au lundi, ainsi que pendant les fêtes de fin d’année  
● Avril : du jeudi au lundi, ainsi que les jours fériés 
● Mai: de vendredi au lundi, ainsi que les jours fériés 
● Juin, juillet et août : du vendredi au lundi, ainsi que les jours fériés. 
● Septembre : du vendredi au lundi ainsi que les jours fériés 
● Octobre : du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés 
● Novembre et décembre : du samedi au dimanche, ainsi que pendant les fêtes de fin d’année  

Le centre d’interprétation sera fermé pendant les jours fériés suivants : Noël et Jour de l’An. 

Pour un total de 3618 heures pour trois (3) ans réparti comme suit: 1206 heures en 2023, 1194 en 2024 et 
1218 en 2025. 

Le taux horaire comprend les heures d’animation, de coordination et de frais de déplacement.  Le taux 
horaire ne comprend pas de modification sur la thématique de l’animation ou de bonification du matériel 
d’animation pour l’exposition. 

Le congé des fêtes de fin d’année ainsi que la semaine de relâche sont déterminés en fonction du 
calendrier scolaire du Centre de service scolaire de Montréal et du Centre de service scolaire de 
Marguerite-Bourgeoys. En cas de différence entre les deux, la Ville de Montréal décidera quelles dates 
sélectionner. 

Les heures d’ouverture pourront être modifiées en cours de contrat, tout en respectant le nombre 
maximal annuel d’heures et en donnant un délai raisonnable à GUEPE pour modifier et ajuster les 
horaires de travail de son personnel en fonction des autres activités prévues de l’organisme. 

6 ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

Un tiers du montant forfaitaire total de 10 000 $ pour la durée de la convention sera alloué annuellement 
à GUEPE pour réaliser des actions de communication dans le but de promouvoir les activités d’animation 
proposées au point 4 et 5. 
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Un plan de communication annuel sera créé et soumis par GUEPE à la Ville suite aux besoins identifiés par 
la Ville.  Un bilan des actions réalisées et de leurs impacts ainsi qu’un budget des dépenses sera soumis de 
façon annuelle. 

Les activités d’animation seront programmées à notre calendrier d’activités sur notre site web : 
https://www.guepe.qc.ca/calendrier. Des actions de communication et de publicité sur les réseaux 
sociaux seront également mis en place. Des photos seront également prises durant les activités afin de les 
utiliser durant nos actions de communication. Nos infolettres serviront également comme moyen de 
rejoindre les usagers des parcs-nature et faire la promotion de la programmation d’activités. Des encarts 
presse seront également réalisés pour cibler certaines activités dans certains parcs-nature. Nous 
prévoyons également l’envoi de communiqués de presse lors d’événements spéciaux tel que l’événement 
annuel sur la migration des oiseaux qui sera réalisé au centre d’interprétation du pavillon des marais. 

Éléments de visibilité :  

● Les éducateurs-naturalistes sont identifiés GUEPE à l’aide d’un ou plusieurs vêtements (selon la 
saison).  

● Une oriflamme GUEPE est installée par l’éducateur-naturaliste lors des formats qui se déroulent 
à un lieu fixe. 

● Une nappe GUEPE est installée lors des formats qui comprennent une table de découvertes. 

7 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LOCATION 

L’objectif du programme est d’offrir un service de location de plein air hivernal aux citoyens. Ce service, 
payant pour les citoyens, doit demeurer abordable pour être accessible à tous. GUEPE offre ce service 
depuis plus de quinze ans. Les équipements disponibles à la location sont des skis de fond, des raquettes 
et des luges. 

GUEPE assurera l’ensemble du service de location. De plus, l’offre de service est déployée en mettant de 
l’avant la sécurité, l’accessibilité et le respect de l’environnement. 

Étant accrédité qualité et sécurité par Aventure Écotourisme Québec (AEQ), GUEPE met en œuvre un 
service de location sécuritaire avec un service d’accueil personnalisé et faisant la promotion des activités 
de plein-air dans les parcs-nature.  

L’accessibilité de nos services permet de rejoindre les intérêts de tous les groupes d’âge, des horaires 
d’ouverture et de fermeture adaptés aux besoins des usagers, des coûts raisonnables de location et 
lorsque possible, facilite l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

7.1 Horaire 

La saison de location débutera le 2ème samedi du mois de décembre. Le service sera offert uniquement 
les fins de semaine jusqu’au début du congé des fêtes de fin d’année. Ce fonctionnement s’applique à 
l’ensemble des parcs-nature. La date d’ouverture du service de location se fera de concert avec le début 
de traçage dans les parcs-nature. GUEPE se réserve le droit de retarder l’ouverture de la location dans le 
cas où un couvert de neige insuffisant pourrait endommager l’équipement de plein air. 

L’équipe de location sera embauchée, formée et disponible dès le 2ème samedi de décembre et jusqu’au 
dimanche suivant le relâche scolaire planifiée au calendrier du Centre de service scolaire de Montréal afin 
d’offrir un service optimal à la population. GUEPE fournira l’ensemble des équipements en location. 
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Le nombre de jours d’ouverture par parc ainsi que les heures d’ouvertures seront déterminés au début de 
chaque saison lors de la rédaction d’un plan d’action validé par la Ville de Montréal.  L’horaire devra être 
décidé au plus tard le 1er novembre de chaque année afin de planifier l’embauche du personnel 
nécessaire au service de location. Le service sera offert pour les secteurs suivants: 

8. Grand parc de l’Ouest - secteur Bois-de-L'Île-Bizard 
9. Grand parc de l’Ouest - secteur Bois-de-L'Île-Bizard 
10. Parc-nature du Bois-De-Liesse – secteur des Champs 
11. Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 
12. Parc-nature de la Pointe-Aux-Prairies – secteur Héritage 

Un bilan sera complété et remis à la Ville de Montréal dans les deux mois suivant la fin de saison. 

7.2 Tarification 

Le service de location est payant pour les usagers, avec pour objectif de demeurer abordable et 
accessible. GUEPE se réserve le droit d’augmenter ses tarifs annuellement. Des tarifs en fonction du 
groupe d’âge ou d’un programme spécial tel que les gratuités pour les 17 ans et moins sont aussi en 
vigueur. 

La chaise hippocampe qui est présente dans trois parcs-nature sera accessible gratuitement aux usagers  
et pourra être intégrée à la plateforme de réservation en ligne de GUEPE. 

7.3 Gratuité pour les 17 ans et moins 

Depuis deux ans, la Ville de Montréal offre aux jeunes résidents de l’Île de Montréal de 17 ans et moins, la 
location d’équipements de plein air. Ce programme est appliqué aux équipements du service de location 
de GUEPE pour les jeunes qui pratiquent ces activités seuls, entre amis ou en familles. Il ne s’applique pas 
pour les groupes organisés comme les écoles, les camps ou les groupes communautaires. La location 
gratuite de l’équipement ne s’applique pas à la location de luge, celle-ci étant payante pour tout âge. 

Un maximum annuel de 4820 locations de ski de fond (incluant bâtons, bottes et skis) et 1160 locations de 
raquettes pour les 17 ans et moins est prévu dans la présente offre. 

7.4 Système de réservation 

Afin d’assurer la disponibilité des équipements et d’éviter les temps d’attente sur place, GUEPE utilise une 
plateforme de réservation en ligne pour réserver les équipements et effectuer les paiements. Lors de la 
réservation en ligne l’usager complète également un formulaire d’acceptation des risques en phase avec 
l’accréditation qualité et sécurité de l’AEQ. 

Afin de permettre aux usagers de décider sur place pour la location d’une luge; la location de la luge sera 
offerte sur la plateforme de réservation ainsi qu’en location avec paiement sur place.  La location des 
raquettes et ski de fond doit se faire obligatoirement sur notre plateforme de réservation en ligne. 

7.5 Réservation de groupes et évènement 

Des groupes scolaires ou autres peuvent également réserver des équipements de plein air si ces 
réservations ne viennent pas nuire au service offert aux citoyens. GUEPE pourrait également offrir le 
service à ces groupes et à sa discrétion, en dehors des journées d’ouvertures. 
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Lors d’évènements organisés par la Ville de Montréal en dehors des heures régulières d’ouvertures 
(exemple: les promenades sous les étoiles), GUEPE pourrait planifier un préposé à la location.  

Si 3 jours ouvrables avant la promenade sous les eìtoiles (donc le mercredi si la promenade est samedi), il 
y a moins de 10 reìservations d’eìquipement, GUEPE va fermer les réservations et ne va pas envoyer un 
preìposeì aÌ la location. Les employeìs de la Ville de Montreìal seront donc chargeìs de faire la distribution 
aÌ ce moment-là. Dans un tel cas, un employé de la Ville (par exemple, le chef animateur) devra assurer la 
distribution du matériel et sera responsable de valider l’identité des usagers et de faire le retour de 
l’équipement tout en validant l’état de celui-ci. À noter qu’aucune transaction monétaire ne sera 
effectuée puisque toutes les réservations auront été faites à l’avance sur la plateforme en ligne. 

Si 3 jours ouvrables avant la promenade sous les eìtoiles, il y a plus de 10 reìservations, GUEPE va garder 
les reìservations ouvertes et un préposé aÌ la location sera sur place pour la distribution de mateìriel. Si au 
cours de la saison (ou pour la saison suivante), l’eìquipe de la Ville voit qu’il est possible de s’occuper 
facilement de plus de 10 locations, le seuil limite pourra être ajusteì. 

Tout au long de la saison GUEPE se réserve le droit de refuser d’ouvrir le service de location en cas de 
mauvaises conditions météorologiques qui pourraient entraîner des bris importants d’équipements. 

8 FRAIS D’ADMINISTRATION 

Des frais d’administration de 15 % de la valeur des services rendus sont calculés pour la réalisation des 
activités mentionnées dans cette proposition. 

9 MESURES SANITAIRES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

Afin d’assurer un risque minimal de la transmission de la COVID-19 lors des actions du présent projet, les 
éducateurs-naturalistes sur le terrain suivront les mesures sanitaires en vigueur au moment de la 
réalisation des activités, s’il y a lieu.  Selon les mesures en vigueur, ils ont aussi chacun leur trousse de 
nettoyage et de protection personnelle comprenant notamment du désinfectant pour les mains et pour le 
matériel. 

10 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D’AUTEUR 

GUEPE est le seul titulaire de tous les droits sur chacun des éléments de l’animation ne faisant pas partie 
du domaine public. 

Tous les droits de propriétés intellectuelles rattachés à l’animation, aux imprimés et autres documents 
fournis par GUEPE demeurent la propriété de GUEPE. 

Étant l’unique titulaire des droits d’auteur et de propriété intellectuelle de l’animation, il est 
expressément convenu que GUEPE pourra exploiter l’animation pour tout autre client sans le 
consentement de quiconque. Tout matériel, concepts, contenus et savoir-faire utilisés dans le 
développement ou dans la réalisation des biens livrables demeurent en tout temps la propriété exclusive 
de GUEPE. 
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Étant l’unique titulaire des droits d’auteur et de propriété intellectuelle, il est expressément convenu que 
GUEPE est autorisée, sans le consentement de quiconque, à fixer, reproduire, communiquer et modifier 
par tout moyen technique tout contenu réalisé dans le cadre du présent contrat. Toute animation pourra 
ainsi être reproduite en partie ou en totalité sur tout support, notamment numérique, papier, etc. et 
intégrée à tout autre matériel tel que manuel, vidéo, animations, etc. connus ou à venir. 

 Le logo de GUEPE apparaît sur chacun des outils créés dans le cadre de ce projet. 

11 BORDEREAU DE PRIX 

Les taux horaires comprennent tous les frais associés à l’animation, la préparation, la bonification 
d’activités, la conception raisonnable de nouvelles activités, le transport et la coordination. Cela 
comprend également le matériel d’animation nécessaire à la réalisation des activités. 

Le taux horaire représente le taux moyen horaire prévu pour les trois prochaines années. Les tarifs 
unitaires pour la location des équipements de ski de fond et raquettes est un taux moyen calculé anticipé 
pour les trois ans de la convention. 

12 PLAN D’ACTION TRIENNAL 

Un plan d’action triennal est joint en annexe pour l’offre de programmation d’animation et de promotion 
et un plan d’action triennal pour le programme de location d’équipement de plein air. 

Ces plans d’actions comprennent : 

● Objectif général du programme 
● Objectifs spécifiques du programme 
● Objectifs opérationnels 
● Suivi de gestion 
● Pour le programme éducatif, une estimation des heures d’animation par parc-nature et par 

saison. 

Vous trouverez les documents suivants en annexe 

Annexe 1 : Plan d’action triennal pour le programme d’activités éducatives 

Annexe 2 : Plan d’action triennal pour le programme de location d’équipements de plein air 

Annexe 3 : Répartition annuelle des formats d’animations pour le programme d’activités 
éducatives 

Annexe 4 : La clientèle visée par format d’animation 

Annexe 5 : Répartition des heures d’animation pour l’année 2023 
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13 CONDITIONS GÉNÉRALES 

Le programme d’activités éducatives et le programme de location d’équipement de plein air dans les 
parcs-nature ne peuvent être annulés en tout ou en partie pour toute la durée de la convention. 

GUEPE fournira annuellement les preuves d’assurance pour responsabilité civile en lien avec les activités 
effectuées dans les parcs-nature.

65/107



SER-01 
Révision : 20 décembre 2021 

14 Annexe 1 : Plan d’action triennal pour le programme d’activités éducatives 

OBJECTIF GÉNÉRAL : Offrir à la clientèle des parcs-nature une programmation variée d'activités éducatives en matière de biodiversité, faune, 
flore, environnement et agriculture. Les activités sont adaptées à tous les goûts et tous les âges et s'adressent au grand public. 

  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

1. Offrir une 
programmation 
diversifiée et 
accessible d'activités 
éducatives en matière 
de biodiversité, 
faune, flore, 
environnement et 
agriculture 

Offrir une programmation 
d’activités éducatives en 
sciences de la nature et de 
l’environnement dans les 
sept parcs-nature 
mentionnés dans 
l’entente. 

400h d'animation 400h d'animation 400h d'animation Nombre d’activités novatrices qui 
rejoint une clientèle spécifique 
(activités nouvelles dans la 
programmation grand public)  
 
Nombre d’activités offertes par 
parc-nature (grand public)                                                                                                
Nombre de participants par 
activité    
 
Nombre de partenaires impliqués 

Proposer des types 
d’activités novatrices et 
diversifiées qui répondent 
aux besoins d’une grande 
variété de clientèle. (à 
déterminer annuellement) 

Proposer rallye 
ludique, initiation 
au camping, 
rallye photo pour 
les adolescents 

à déterminer 
annuellement 

à déterminer 
annuellement 

Au besoin, collaborer avec 
d’autres intervenants 
pour bonifier la 
programmation 

Établir une 
collaboration 
avec D3-Pierres 
pour l'offre 
d'activités en 
agriculture 
urbaine. 
Continuer et 
bonifier le 
partenariat avec 
les partenaires en 
lien avec 

en continu, selon 
les plans d'action 
annuels 

en continu, selon 
les plans d'action 
annuels 
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  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

l'évènement 
annuel au Centre 
d'interprétation 
du pavillon des 
marais 

Proposer des activités en 
lien avec l'agriculture 
urbaine et accroître notre 
présence au secteur 
Ferme du Cap-Saint-
Jacques. 

3 activités 5 activités 5 activités 

Pérenniser l'activité 
Caravane de la pêche. 

8 à 10 activités au 
printemps-été 

8 à 10 activités au 
printemps-été 

8 à 10 activités au 
printemps-été 

Avoir un impact réel sur le 
comportement des gens 
face aux enjeux liés au 
nourrissage des animaux 
sauvages dans les parcs-
nature. 

S'assurer d'en 
faire mention lors 
de toutes nos 
activités afin de 
sensibiliser la 
population 

S'assurer d'en 
faire mention lors 
de toutes nos 
activités afin de 
sensibiliser la 
population 

S'assurer d'en faire 
mention lors de 
toutes nos activités 
afin de sensibiliser 
la population 

Rejoindre le plus possible 
les usagers du parc-nature 
de la Pointe-aux-Prairies 
et les sensibiliser aux 
enjeux de la 
surpopulation des cerfs de 
Virginie 

Faire mention et 
discuter des 
enjeux lorsque 
l'occasion se 
présente dans 
toutes nos 
activités dans ce 
secteur 

Faire mention et 
discuter des 
enjeux lorsque 
l'occasion se 
présente dans 
toutes nos 
activités dans ce 
secteur 

Faire mention et 
discuter des enjeux 
lorsque l'occasion 
se présente dans 
toutes nos activités 
dans ce secteur 
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  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

Suite à la réouverture du 
parc-nature de l'île Bizard, 
mettre en valeur la 
biodiversité présente dans 
le secteur des nouvelles 
passerelles en assurant 
plusieurs activités par 
année et plus 
particulièrement dans 
l'année 2023. 

8 activités 5 activités 5 activités 

2. Inciter les citoyens 
à accroître leurs 
connaissances en 
matière 
d'environnement 

Effectuer une veille quant 
aux nouvelles tendances 
des activités en sciences 
de la nature et de 
l’environnement  

en continu en continu en continu 

Nombre d’infolettres par année  
Nombre d’articles publiés sur le 

blogue de GUEPE  
Nombre de participation à des 

colloques   
Nombre d’utilisateurs 

d’audioguide sur les parcs-nature  
Nombre d’utilisateurs du 

geocaching  
Nombre de formations externes 
offertes à nos employés en lien 
avec les sciences de la nature et 

de l’environnement  

Publication de contenu 
éducatif sur les réseaux 
sociaux en lien avec les 
activités offertes dans les 
parcs-nature 

12 publications 
par année 

15 publications 
par année 

18 publications par 
année 
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  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

3. Adapter l'offre 
d'activités à la 
spécificité des lieux et 
aux besoins des 
diverses clientèles 

Renseigner la clientèle sur 
les lieux qu’elle visite, 
leurs attraits, les aspects 
environnementaux, la 
réglementation.  

en continu en continu en continu 

Nombre de naturalistes formés 
aux activités grand public offertes 

dans les parcs-nature (inclut 
formation en premiers soins)  

 
Nombre de formulaires de 

satisfaction complétés                                          
Nombre d'activités offertes en 

français et en anglais avec 
support dans les deux langues 

Embaucher du personnel 
d’animation qualifié ayant 
une solide formation en 
sciences et ayant des 
aptitudes en vulgarisation 
scientifique.    

en continu en continu en continu 

Recueillir, colliger et 
analyser les 
commentaires de la 
clientèle (envoi de 
sondage de satisfaction) 

en continu en continu en continu 

Être en mesure d'animer 
des activités en français et 
en anglais. 
Lorsqu'applicable, le 
contenu du matériel est 

10 % des activités 
totales. 

20% des activités 
totales 

40 % des activités 
totales 
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  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

dans les 2 langues. 
L'indiquer également dans 
le descriptif des activités 
et dans la promotion des 
activités 
Former l’équipe 
d’animation en premiers 
soins et fournir un soutien 
aux usagers des parcs-
nature en cas de besoin   

en continu en continu en continu 

4. Utiliser de manière 
optimale les 
installations et les 
équipements 

Optimiser l'utilisation du 
secteur de la péninsule du 
Bois-de-Liesse avec des 
activités pour le grand 
public 

5% des activités 
dans ce secteur 

5% des activités 
dans ce secteur 

5% des activités 
dans ce secteur 

Nombre de participants (individu, 
famille, groupes) par parc-nature  

Multiplier les occasions 
d'utiliser le Centre 
d'interprétation du 
pavillon Marais et du 
pavillon du secteur Bois-
de-l'Île-Bizard lors des 
activités éducatives pour 
le grand public 

10 % des activités 
dans ces secteurs 

Entre 10 % et 
15% des activités 
dans ces secteurs 

Entre 10 % et 15% 
des activités dans 
ces secteurs 

5. Offrir une 
programmation 
d'activités qui permet 
l'exploitation 
optimale des saisons, 
des jours de la 

Offrir des activités en 
semaine à une clientèle 
spécifique (personnes 
âgées, nouveaux 
arrivants, personne à 
mobilité réduite) 

Min. 5 activités 
par 
programmation 

Min. 5 activités 
par 
programmation 

Min. 5 activités par 
programmation 

Nombre d'activités en semaine, 
en fin de semaine                                     

Nombre d'activités par parc-
nature                                        

Nombre de participants clientèle 
spécifique (personnes âgées, 
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  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

semaine ainsi que des 
diverses périodes de 
la journée 

Élaborer des contenus et 
un calendrier de 
programmation en accord 
avec les besoins des 
différents parcs-nature 

en continu, en 
lien avec les 
objectifs annuels 
de la Ville 

en continu, en 
lien avec les 
objectifs annuels 
de la Ville 

en continu, en lien 
avec les objectifs 
annuels de la Ville 

nouveaux arrivants, personne à 
mobilité réduite) 
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15 Annexe 2 : Plan d’action triennal pour le programme de location d’équipements de plein air  

OBJECTIF GÉNÉRAL : Offrir un service de location plein air hivernal aux citoyens. Ce service, payant pour le citoyen, doit demeurer abordable 
pour être accessible à tous  

  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

1. Offrir un 
programme de 
services qui permet 
l’exploitation 
optimale des saisons, 
des fins de semaine, 
de la semaine et des 
diverses périodes de 
la journée. 

Offrir un service de location 
d’équipements de plein air 
d’hiver aux parcs-nature du 
Cap-Saint-Jacques, Bois-de-
L'Île-Bizard, Bois-de-Liesse 
(accueil des champs), Île-de-
la-Visitation et Pointe-aux-
Prairies (secteur Héritage), 
selon les conditions 
climatiques et l’état des 
pistes   

11 500 
locations 12 000 locations 12 500 locations 

Nombre de locations par parc-
nature  
 
Nombre de locations gratuites 
(ski de fond et raquettes) pour 
les 17 ans et moins résidant sur 
l'île de Montréal 
  
Sondage de satisfaction  
 
Nombre d’employés formés 
pour le service de location et de 
cours de ski de fond  
 
Pourcentage des jours 
d'ouverture selon le calendrier 
fixé 

Embaucher, former et 
superviser les équipes de 
location 

100% des 
ouvertures 
selon le 
calendrier (en 
excluant les 
fermetures en 
raison des 
conditions de 
neige et 
climatiques) 

100% des 
ouvertures selon 
le calendrier (en 
excluant les 
fermetures en 
raison des 
conditions de 
neige et 
climatiques) 

100% des 
ouvertures selon le 
calendrier (en 
excluant les 
fermetures en 
raison des 
conditions de neige 
et climatiques) 

Mettre à disposition des 
usagers de l'équipement de 
location en bon état et en 

5% de 
l'équipement 
reste 

5% de 
l'équipement 
reste disponible 

5% de l'équipement 
reste disponible 
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  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

quantité suffisante disponible 

Sonder la satisfaction et les 
besoins de la clientèle et 
dresser un portrait de la 
clientèle utilisant les services 
de plein air hivernaux 

Avoir l'avis d'au 
moins 25% des 
locations 

Avoir l'avis d'au 
moins 25% des 
locations 

Avoir l'avis d'au 
moins 25% des 
locations 

Offrir gratuitement la 
location d'équipements 
(raquettes et ski de fond) aux 
17 ans et moins résidant sur 
l'île de Montréal 

4820 locations 
de ski de fond 
et 1160 
locations de 
raquettes 

4820 locations de 
ski de fond et 
1160 locations de 
raquettes 

4820 locations de 
ski de fond et 1160 
locations de 
raquettes 
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16 Annexe 3 : Répartition annuelle des formats d’animations pour le programme d’activités éducatives 

Format d'animation Durée 
animation 

Nombre 
d'éducateurs-
naturalistes 

Total d'heures 
pour une activité Note 

 

Nombre 
d'activités 
par année 

Total 
d'heures 

Randonnée 
d'interprétation 1,5 1 1,5    12 18 

Animation spontanée 3 1 3    9 27 
Animation postée 3 2 6    14 90 

Promenade sous les 
étoiles 2 1 2    10 20 

Caravane de la pêche 3 2,5 7,5 

Des dates seront à 
2 ou à 3 

éducateurs-
naturalistes selon 

les fins de 
semaine.   10 75 

Activité pour les aînés 
(randonnée) 1,5 1 1,5   

 8 12 
Activité pour les 

familles 4 3 12    6 72 
Activité pour les 12-17 

ans (rallye photo) 2 1 2   
 2 4 

Rallye ludique 4 3 12    3 36 
Initiation au camping 4 3 12    2 24 
Conte autour du feu 

en hiver 2 1 2   3 6 
Journée annuelle au 
Centre d'exposition 4 4 16   

 1 16 
      Activités Heures  
      79 400 
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17 Annexe 4 : La clientèle visée par format d’animation 

 

Format d'animation Familles 12-17 ans Aînés 

Randonnée d'interprétation X X X 

Animation spontanée X X X 

Animation postée X X X 

Promenade sous les étoiles X X   

Caravane de la pêche X X X 

Activité pour les aînés (randonnée)     X 

Activité pour les familles X     

Activité pour les 12-17 ans (rallye 
photo)   X   

Rallye ludique X X X 
Initiation au camping X X   

Conte autour du feu en hiver X   

Journée annuelle au Centre 
d'exposition X X X 
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Annexe 5 : Répartition des heures d’animation pour l’année 2023 

 Cap-Saint-Jacques Bois-de-L'Île-Bizard 
Bois-De-Liesse et Bois-de-

Saraguay Île-de-la-Visitation 
Ruisseau-de-Montigny et 

Pointe-aux-Prairies 
Format 

d'animation Hiver P-E-A 
Total 

Activités 
Total 

Heures Hiver P-E-A 
Total 

Activités 
Total 

Heures Hiver P-E-A 
Total 

Activités 
Total 

Heures Hiver P-E-A 
Total 

Activités 
Total 

Heures Hiver P-E-A 
Total 

Activités 
Total 

Heures 

Randonnée 
d'interprétation 1 2 3 4,5 1 2 3 4,5 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 

Animation 
spontanée 0 0 0 0 2 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 15 

Animation postée 0 3 3 21 0 2 2 15 0 3 3 18 0 3 3 18 0 3 3 18 
Promenade sous 

les étoiles 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 
Caravane de la 

pêche 0 3 3 22,5 0 3 3 22,5 0 1 1 7,5 0 3 3 22,5 0 0 0 0 
Activité pour les 

aînés 
(randonnée) 0 1 1 1,5 0 1 1 1,5 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 

Activité pour les 
familles 1 0 1 12 0 1 1 12 1 1 2 24 0 1 1 12 1 0 1 12 

Activité pour les 
12-17 ans (rallye 

photo) 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 
Rallye ludique 1 0 1 12 0 0 0 0 0 1 1 12 0 1 1 12 0 0 0 0 
Initiation au 

camping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 0 0 1 1 12 
Conte autour du 

feu en hiver 1  1 2     1  1 2     1  1 2 
Journée annuelle 

au Centre 
d'exposition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 

Total 5 10 15 79,5 5 13 18 73,5 5 9 14 85,5 4 11 15 76,5 7 10 17 85 
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ANNEXE 5 
 

BORDEREAU DU PROGRAMME ÉDUCATIFS ET DE SERVICES 
- 

DOCUMENT CONSTRUIT PAR LA VILLE ET REMPLI PAR GUEPE 
 

Bordereau de prix détaillé 
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Bordereau de prix sommaire 
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ANNEXE 6 
 

PROJET ÉDUCATIF PROPRE AU CONTRACTANT 
- 

DOCUMENT RÉDIGÉ PAR GUEPE 
 
Document complémentaire à l’offre de service 2023-2025 pour le 
programme d’activités éducatives et de location d’équipement de plein 
air dans les parcs-nature 

Présenté le 8 septembre 2022 

 

1- Énumération des besoins en termes de bâtiments  

1 - Bâtiment réservé à GUEPE (prêt de locaux) 

5 Oakridge, Maison du Ruisseau 

Maison utilisée pour l'accueil de groupes de camps de jour, l’accueil de groupes scolaires et peut 
être utilisé comme lieu d’accueil pour activité grand public, lorsqu’il y a lieu. Cet endroit est 
également utilisé comme espace de travail, d’entreposage de matériel plein air et de rencontres 
d’équipe. 

Accueil des Champs, 3555 Douglas-B.-Floreani 

Espace de rangement pour matériel d’animation et de plein air au chalet d’accueil des Champs 
du parc-nature du Bois-de-Liesse  

Accueil Héritage, 14905 rue Sherbrooke Est 

Espace de rangement pour matériel d’animation et de plein air au chalet d’accueil Héritage du 
parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (roulotte pour le rangement de vélos et divers articles de 
plein air). L’état de la roulotte serait à vérifier. 

Accès réservé aux espaces de rangement pour le matériel de plein air tel que ski de fond et 
raquettes dans les chalets d’accueil Héritage, des Champs, chalet d’accueil du Bois-de-L'île-
Bizard, chalet d’accueil de l’île-de-Visitation et du chalet d’accueil du Cap-Saint-Jacques. 

GUEPE peut, selon les besoins identifiés pour chaque chalet, demander des tables, chaises, 
crochets ou casiers supplémentaires. 

2 - Bâtiments, infrastructures ou secteurs partagés avec la clientèle des parcs-nature, mais 
prioritaires pour la tenue des activités de GUEPE par rapport aux autres partenaires. 

Chalet Héritage et Centre d’interprétation du pavillon des marais du parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies 

Incluant l’accès réservé pour des tables à pique-nique et zone délimitée à l’intérieur du 
 chalet Héritage pour nos activités. 

79/107



SER-01 
Révision : 20 décembre 2021 

Chalet d’accueil du parc-nature de l’Île-de-Visitation 

Accueil des Champs du parc-nature du Bois-de-Liesse 

Incluant l’accès réservé pour des tables à pique-nique et zone délimitée à l’intérieur du 
 chalet pour nos activités. 

Chalet d’accueil du parc-nature du Bois-de-l’île-Bizard 

Bâtiments et sites extérieurs (aires de pique-nique, buttes de glissade) 

Secteur de la péninsule du parc-nature du Bois-de-Liesse 

Incluant l’accès réservé pour des tables à pique-nique 

Secteur de la Ferme du Cap Saint-Jacques : accès à un bâtiment permettant l’accueil d’environ 
50 personnes, que ce soit, pour l’accueil de groupes scolaires, camps de jour, activités grand 
public. 

 

3 - Usage commun 

Tous les parcs-nature : bâtiments et infrastructures autres que ceux spécifiés aux points 1 et 2.  

Section réservée à la location d’équipements au chalet d’accueil des parcs-nature du Cap-Saint-
Jacques et du Bois-de-l’île-Bizard et partagés avec la Ville et autres partenaires s’il y a lieu. 

GUEPE peut utiliser les buttes de glissade lors des sorties scolaires et qui peuvent être en dehors 
des heures d’ouverture. 

GUEPE peut aller, lors de ses activités, dans des zones déjà identifiées et spécifiques qui sont 
hors sentier dans les parcs-nature. À chaque année, GUEPE fournira sa liste de demande pour 
l’utilisation de zones hors-sentier à la Ville. Une évaluation de ces zones sera faite et la Ville 
pourra ensuite valider la liste.  

 

2- Présentation des programmes offerts par l’organisme dans les 
infrastructures de la Ville 

 

1 - Camps de jour spécialisé en sciences de la nature Été 

Notre équipe d’éducateurs-naturalistes, diplômés en sciences de la nature, saura nourrir la 
curiosité de vos enfants à l’aide d’activités à la fois ludiques et éducatives. 

Que ce soit à travers la pêche au filet, l’exploration de la forêt ou même la recherche de la vie 
cachée sous les roches, votre petit aventurier y trouvera son bonheur! Découvertes et plaisir 
garantis! 

4 camps d’une durée de 2 semaines chacun sont offerts durant l’été à partir de la dernière 
semaine de juin 
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Horaire du camp : 9 h à 16 h 

Horaire de la halte-garderie : 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18h00 

On doit prévoir l’accès aux bâtiments pour la préparation des camps au début juin de chaque 
année et un maximum de deux semaines après la fin des camps. 

Lieux : 

Parc-nature du Bois-de-Liesse – utilisation des accueils de la Maison Pitfield (salle Geai bleu pour 
la halte-garderie seulement), accueil des Champs et Maison du Ruisseau, secteur péninsule,  
Chalet d’accueil Héritage au parc-nature de la Pointe-aux-Priaires. 

Note : GUEPE se réserve le droit de modifier l’horaire du camp et de la halte-garderie. 

 

2- Camp de jour de la relâche scolaire 

Notre programme d’activités spéciales centrées autour d’une thématique différente chaque 
année est spécialement conçu pour que votre enfant puisse profiter de la magie de l’hiver! 
Glissade, ski de fond, raquette, expériences scientifiques, fabrication d'abris, randonnées en 
forêt, interprétation de la nature, bricolage nature, contes et plus encore sont au menu! C’est 
un camp de jour qui saura enchanter les enfants de tout âge! 

Horaire du camp : 9 h à 16 h 

Horaire de la halte-garderie : 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 

Note : GUEPE se réserve le droit de modifier l’horaire du camp et de la halte-garderie. 

Lieux : Accueil des Champs, Accueil Héritage (possiblement dans le futur selon la demande) et 
Maison du Ruisseau 

3- Accueil de groupes scolaires : préscolaire, primaire et secondaire et de camps de jour 

Des sorties éducatives pour comprendre et vivre les sciences autrement. On offre aux classes et 
aux camps de jour de faire une sortie pour profiter d’une immersion dans la nature québécoise. 
C’est l’occasion parfaite d’expérimenter concrètement les notions vues en classe et de s’amuser 
dehors. 

Adaptées à tous les cycles, de la garderie au secondaire, nos sorties sont d’une durée de 4h30 
dans les parcs-nature. 

Lieux : Utilisation des espaces intérieurs des accueils, pavillon et des espaces extérieurs du parc-
nature 

● Accueil des champs 
● Accueil Héritage 
● Centre d’interprétation du pavillon marais 
● Pavillon du Bois-de-l’île-Bizard (pour les sorties de plein air hivernales) 
● Chalet de l'Île-de-Visitation (pour les sorties hivernales de ski de fond) 
● Maison du Ruisseau, péninsule du parc-nature du Bois-de-Liesse 
● Pavillon, secteur Ferme, du parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
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5- Services professionnels 

Nous offrons des services d’activités éducatives également pour les groupes de cégep et 
d’universités, des groupes communautaires et tout autre organisme désirant avoir nos services 
professionnels d’interprétation. 

Lieux : Utilisation des espaces intérieurs des accueils, pavillon et des espaces extérieurs du parc-
nature 

1. Grand parc de l’Ouest - secteur Cap-Saint-Jacques 
2. Grand parc de l’Ouest - secteur Bois-de-L'Île-Bizard 
3. Parc-nature du Bois-De-Liesse  
4. Parc-nature du Bois-de-Saraguay 
5. Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 
6. Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny 
7. Parc-nature de la Pointe-Aux-Prairies 

 

6- Service de location d’équipement de plein air hivernale et d’activités encadrées pour le 
plein air hivernal 

Des groupes scolaires ou autres peuvent également réserver des équipements de plein air si ces 
réservations ne viennent pas nuire au service offert aux citoyens. GUEPE peut également offrir 
le service à ces groupes et à sa discrétion, en dehors des heures et journées d’ouverture. 

 

7- Service d’accueil et d’animation du Centre d’interprétation du pavillon des marais 

GUEPE profitera également de l’accueil de groupes scolaires ou autres, pour présenter 
l’exposition en plus des activités déjà prévues au programme pour ces groupes. GUEPE se 
réserve le droit d’accueillir des groupes en dehors des heures d’ouverture du centre 
d’interprétation. 
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3- Estimation de la valeur de soutien accordé par GUEPE à la Ville de 
Montréal 

 

Accueil-information dans les chalets d'accueil lors d'activités 
sur place (incluant Centre d'interprétation pavillon des 
marais)                      3 150  $  
Renseigner la clientèle des grands parcs (assistance par 
téléphone, courriel et réseaux sociaux)                      3 500  $  
Frais entretien ménager du 5 Ave Oakridge                      5 160  $  
Inventaire matériel d'activités GUEPE disponible pour toutes 
les activités (artéfacts, matériel d'animation) dans les parcs-
nature                   64 000  $  
Matériel d'équipement de plein air (ski de fond, raquettes, 
luges, vélos…) dans les parcs-nature                   76 300  $  
Prêt d'équipement de ski de fond pour la patrouille hivernale 
des sentiers dans les parcs-nature                      1 050  $  
Ressources humaines liées à la location hivernale de 
l'équipement de plein air                   85 000  $  
Représentation Colloques, rencontres projets divers, 
consultation publique en lien avec les parcs-nature                   20 000  $  
Valeur de la visibilité du logo de la Ville de Montréal sur tous 
les documents promotionnels                   31 000  $  
    
Impact des activités sur les ventes de permis de 
stationnement   
390 jeunes camps de jour x 1/4 x 9 $                         878  $  
15 000 jeunes en randonnées x 1/10 x 9 $                   13 500  $  
22 000 usagers grand public x 1/4 x 9 $                   49 500  $  
    
Total                  353 038  $  
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Annexe 1: Plan d’action triennal hors convention pour le programme d’activités éducatives 
OBJECTIF GÉNÉRAL : Offrir à la clientèle des parcs-nature une programmation variée d'activités éducatives en matière de biodiversité, 
faune, flore, environnement et agriculture. Les activités sont adaptées à tous les goûts et tous les âges et s'adressent au grand public. 

 

  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

1. Offrir une 
programmation 

diversifiée et 
accessible d'activités 

éducatives en 
matière de 

biodiversité, faune, 
flore, environnement 

et agriculture 

Veille sur les appels 
d'offres et rédige 
des demandes de 
subvention afin 
d'offrir plus 
d'activités 
éducatives gratuites 
aux usagers et de 
faire connaître et 
rendre accessible 
les parcs-nature. 

Déposer 3 
demandes 

Déposer 3 
demandes 

Déposer 3 
demandes 

Nombre d’activités offertes à 
des clientèles particulières  
Nombre d’étudiants rencontrés  
Nombre de visiteurs sur les 
pages des parcs-nature                               
Nombre d'activités développés 
dans le cadre du volet 
pédagogie en plein air                                                                                                 
Bilan des activités globale par 
parc-nature ( sorties scolaires, 
camps de jours, services 
professionnels) 
 Nombre d’événements annuels                                                                                 
Nombre de demandes de 
subventions en lien avec des 
activités dans les parcs-nature 

Avoir une offre de 
service qui permet 
de recevoir des 
groupes issus de 

5 groupes 5 groupes 5 groupes 
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clientèles 
particulières (aînés, 
personnes vivant 
avec un handicap, 
communautés 
culturelles, familles 
défavorisées...) 
dans les parcs-
nature. 
Faire rayonner les 
actions éducatives 
présentes dans les 
parcs-nature lors 
d'événements à 
portée nationale et 
internationale.  

5 évènements 5 évènements 5 évènements 

Utiliser le calendrier 
dynamique 
permettant de faire 
connaître les 
activités du volet 
éducatif dans les 
parcs-nature  

en continu en continu en continu 

Collaborer avec les 
commissions 
scolaires de 
Montréal pour le 
développement du 
volet pédagogie en 
plein air 

Rencontre avec 
les acteurs du 
secteur Est et 
Ouest 

Développement 
et mise en place 
d'activités 

Développement 
et mise en place 
d'activités 

Collaborer avec le 
milieu universitaire 
afin de faire 
découvrir les parcs-
nature aux 
étudiants dans le 

2 activités 2 activités 2 activités 
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cadre d'un cours. 

2. Inciter les citoyens 
à accroître leurs 

connaissances en 
matière 

d'environnement 

Poursuivre et 
consolider la 
prestation des 
activités éducatives 
(préscolaire, 
primaire, 
secondaire, CEGEP 
et camp de jour) 
dans les parcs-
nature autorisés   

15 000 jeunes 
dans les parcs-
nature 

15 000 jeunes 
dans les parcs-
nature 

15 000 jeunes 
dans les parcs-
nature Nombre d'infolettres envoyés 

aux enseignants                                                    
Nombre de sorties scolaires 

dans les parcs-nature  
 

Nombre de projets réalisés en 
consultation auprès 

d’enseignants et conseillers 
pédagogiques                                                          

Nombre de comités de travail ou 
présence à des consultations 

publiques 
   
  

Nombre de publications sur les 
réseaux sociaux reliées aux 

activités dans les parcs-nature  

Promouvoir les 
parcs-nature auprès 
d’enseignants et de 
conseillers 
pédagogiques.  
(offre scolaire) 

en continu en continu en continu 

Collaborer au 
développement de 
l'éducation relative 
à l'environnement 
au Québec 

en continu en continu en continu 

Alimenter le blogue 
de GUEPE par des 
articles qui mettent 
en avant la 
biodiversité que 
l'on retrouve dans 
les parcs-nature. 

10 articles 10 articles 10 articles 
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3. Adapter l'offre 
d'activités à la 

spécificité des lieux 
et aux besoins des 
diverses clientèles 

Consolider l'offre 
de service conjointe 
avec D3Pierres pour 
les groupes 
scolaires 

   

Nombre d’activités de 
représentation  

Nombre de groupes scolaires et 
autres accueillis au Pavillon des 

Marais                                                                                                   
Nombre de comités de travail ou 

présence à des consultations 
publiques 

   
  

Inclure la visite du 
Centre d'exposition 
au Pavillon des 
marais lorsque des 
groupes scolaires 
viennent réaliser 
des activités 
éducatives de 
GUEPE 

10 groupes 10 groupes 10 groupes 

Participer aux 
consultations 
publiques et 
comités de travail 
liés aux dossiers 
touchant les parcs-
nature. 

   

4. Utiliser de manière 
optimale les 

installations et les 
équipements 

Accueillir des 
groupes scolaires 
au secteur 
Péninsule du parc-
nature du Bois-de-
Liesse 

10 groupes 10 groupes 10 groupes 

Nombre de groupes scolaires 
par parc-nature 

Accueillir des 
groupes scolaire au 
chalet d'accueil du 
Bois-de-L'Île-Bizard 

10 groupes 10 groupes 10 groupes 
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Annexe 2 : Plan d’action triennal hors convention pour le programme de location 
d’équipements de plein air 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL : Offrir un service de location plein air hivernal aux citoyens. Ce service, payant pour le citoyen, doit demeurer 
abordable pour être accessible à tous 

  Objectifs opérationnels  
Objectifs spécifiques Actions Objectif 2023 Objectif 2024 Objectif 2025 Indicateurs 

1. Offrir un programme 
de services qui permet 
l’exploitation optimale 
des saisons, des fins de 
semaine, de la semaine 

et des diverses 
périodes de la journée. 

Offrir des sorties 
scolaires 100% plein 
air dans les parcs-
nature suivants : 
Bois-de-l'Île-Bizard, 
Bois-de-Liesse et 
Pointe-aux-Prairies. 
Le Cap-Saint-
Jacques est confié à 
l'équipe de la base 
de plein air et le 
chalet de l'Île-de-la-
Visitation ne 
permet pas 
d'accueillir des 
groupes scolaires en 
hiver. 

15 groupes 15 groupes 15 groupes 

Nombre de sorties scolaires en 
plein air dans les parcs-nature. 
 Liste des actions de 
communication sur une base 
annuelle. 
 Effectifs des cours de ski de 
fond (jeunes, adultes et 
familles)      
Nombre d'enfants formés le 
programme de ski de fond 
Québec 
  

88/107



SER-01 
Révision : 20 décembre 2021 

Promouvoir les 
différentes activités 
de plein air ainsi 
que le service de 
location des cinq 
parcs-nature de la 
Ville de Montréal  

25 
communicati
ons 
numériques 

25 communications 
numériques 

25 
communications 
numériques 

Développer et 
animer un 
programme 
d’apprentissage 
technique du ski de 
fond récréatif pour 
les jeunes de 6 à 13 
ans dans les parcs-
nature  

100 jeunes 
formés 100 jeunes formés 100 jeunes 

formés 

Développer et 
animer un 
programme 
d’apprentissage 
technique du ski de 
fond récréatif pour 
les adultes 

300 adultes 
initiés 300 adultes initiés 300 adultes 

initiés 

Développer et 
animer un 
programme 
d’apprentissage 
technique du ski de 
fond récréatif pour 
les familles 

10 familles 
initiées 20 familles initiées 30 familles 

initiées 
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ANNEXE 7 

 
 
PROGRAMME D’ENTRETIEN DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 5 RUE OAKRIDGE 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
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1. Généralités 
 
1.1 Portée : 
 
Le Contractant doit fournir toute la main-d’œuvre, les matériaux, les outils et autres 
accessoires nécessaires pour exécuter tous les travaux décrits à la présente annexe au 
même niveau de qualité, quelles que soient les fluctuations d’occupation et 
d’achalandage et la période de l’année. 
 
Le Contractant est responsable d’effectuer l’entretien ménager complet des locaux ou 
étages étant utilisés exclusivement par eux à des fins administratives ou commerciales 
tel que les sous-sols et les étages du 5 rue Oakridge (à savoir la maison du ruisseau).  
 

1.2 Horaire des travaux : 
 
Les travaux d’entretien ménager doivent être effectués selon le plan d’intervention tel 
qu’indiqué au tableau intitulé « liste des travaux et fréquences suggérées ». 
 

1.3 Protection de la propriété : 
 
Les matériaux utilisés ne doivent pas détériorer les biens de la Ville, ni être nocifs pour 
la santé. 
 
Aucune modification aux systèmes de plomberie, électrique, ventilation, climatisation et 
chauffage ne sera faite sans l’autorisation de la Ville. Ne faire aucun débranchement 
et/ou modification et/ou mise hors service des systèmes d’alarme incendie et intrusion 
ainsi qu’aux systèmes de ventilation, climatisation et chauffage.  
 
Assurer en tout temps le dégagement des panneaux électriques, des compteurs 
électriques, des chambres de fournaise et chauffe-eau. Le matériel entreposé dans les 
chambres électriques ou de fournaise ne pourra nuire aux accès des installations et 
devra permettre un dégagement minimal de 1 mètre en face des équipements 
électromécaniques nécessitant de l’entretien. Le matériel entreposé dans les chambres 
électriques ou de fournaise sera rangé soigneusement.  
 
Maintenir en place et bien visible les extincteurs et informer la Ville de toute utilisation. 
 
Le Contractant s’engage à obtenir l’autorisation de la Ville avant de faire toute 
intervention sur les composantes intérieures ou extérieures des bâtiments. 
 
 
2. Exigences fonctionnelles 
 
2.1 Disposition des ordures et du recyclage : 
 
Les déchets et le recyclage doivent être transportés à l’endroit  prescrit et au moment 
prévu en utilisant les bacs roulants fournis à cet effet par la Ville. 
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2.2 Appareils d’éclairage : 
 
Le Contractant doit s’assurer que les appareils d’éclairage soient toujours propres et en 
bon état. Le Contractant fournira les ampoules et les tubes fluorescents pour remplacer 
ceux qui sont défectueux ou brûlés et les remplacera si nécessaire.   
 
 
2.3 Local pour entretien ménager : 
 
Les locaux mis à la disposition des préposés à l’entretien ménager doivent être propres 
en tout temps; ils ne doivent pas dégager de mauvaises odeurs, doivent être désinfectés 
au besoin et être exempt de chaudières contenant de l’eau stagnante. 
 
 
2.4 Entrées : 
 
Les entrées extérieures doivent être balayées et lavées aussi souvent que nécessaire. 
 
Les entrées extérieures principales seront déneigées par le Contractant qui devra les 
maintenir libres de toute glace, boue et sable. 
 
La Ville effectuera le déneigement des entrées secondaires (sorties de secours) et des 
sentiers d’accès aux bâtiments. 
 
3. Travaux 
 
3.1 Luminaires : 
 
Au besoin, le Contractant doit nettoyer les luminaires intérieurs et extérieurs de toute 
accumulation d’insectes. 
 
 
3.2 Fournitures : 
 
Les poubelles et récipients doivent être munis de sacs de plastique. 
 
Le Contractant doit faire l’entretien ménager de tous les accessoires présents dans les 
salles de toilettes tels que les miroirs, les poubelles, les réceptacles de serviettes 
sanitaires, et les pourvoir en matériel tels que papier essuie-mains, savon liquide ou 
autres, désinfectant, sacs pour les différentes poubelles, etc. 
 
 
3.3 Planchers : 
 
Pour le décapage des planchers recouverts de carreaux de vinyle de même que pour le 
lavage des tapis à la machine, tout le mobilier y compris les écrans acoustiques, les 
plantes, etc. à l’exception des classeurs, des meubles avec annexes et des armoires, 
doit être déplacé et replacé au même endroit. 
 
3.4 Vitres intérieures et extérieures des fenêtres : 

Le lavage des vitres comprend le lavage des vitres proprement dites, des meneaux, des 
cadres et des châssis, et l’enlèvement régulier des fils d’araignées. 
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3.5 Entretien des sites extérieurs : 
 
Garder propres en tout temps les sites extérieurs du bâtiment 5 rue Oakridge. 
(Ramasser les papiers et les détritus, mettre les sacs poubelle à l’endroit et au moment 
prévu pour la collecte). 
 
 
4. Tâches à accomplir 
 
4.1 Liste : 
 
Les tâches à accomplir sont énumérées à la liste des tâches et fréquences ci-jointes. 
Les exigences minimales établies dans cette liste ne limitent en rien la responsabilité du 
Contractant  d’effectuer, selon les règles du métier, tous les travaux d’entretien requis 
pour assurer toute la qualité et la continuité des services exigés à la présente annexe, 
en tenant compte des changements climatiques saisonniers. 
 
 
4.2 Fréquence : 
 
Les fréquences énoncées pour chaque tâche sont un strict minimum requis qui doit être 
ajusté selon les besoins. Quels que soient l’utilisation, le taux d’occupation, 
l’achalandage du public, la période de l’année, etc., le Contractant  doit assurer toute la 
qualité et la continuité de services exigées à la présente annexe. 
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5. Liste des tâches et fréquences suggérées 
 
 
Article Endroit ou appareil Tâches Fréquence / 

min. 
1 Planchers sans tapis ● Vadrouille humide 

● Lavage et rinçage 
● Cirage et polissage 
● Décapage, cirage et 

polissage 

J+B 
J+B 
B 
B 

2 Gratte-pieds, perron, galerie, 
escaliers, etc. 

● Nettoyage S+B 

3 Plafond ● Nettoyage ou 
détachage (si requis) 

B 

4 Murs et cloisons 
● Fini bois, placoplâtre 

 
● Fini brique et pierre 

 
● Époussetage 
● Détachage 
● Aspiration 

 
IA 
B 
M 

5 Vitres 
● Portes et cloisons 

d’entrée vitrées 
● Portes intérieures 

vitrées 
● Cloisons intérieures 

vitrées 
● Fenêtres : vitres 

intérieures et 
extérieures 

● Cloisons de sécurité 

 
● Lavage 

 
● Détachage 
● Lavage 
● Lavage (mai et octobre) 

    (enlever les fils d’araignées) 
● Nettoyage 

 
S 
 
B 
4A 
2A 
B 
S+B 

6 Fenêtres 
Appui et rebord 

 
● Époussetage 
● Nettoyage 

 
M 
M 

8 Portes ● Nettoyage 4A+B 
9 Salles 

● Polyvalente, accueil, 
attente, rencontres 

 
● Entretien et nettoyage 

régulier 

J 

10 Cuisine – aires de repos 
● Planchers 
● Murs 

 
● Mobilier (comptoir) 
● Papier, serviettes et 

savon 

 
● Lavage 
● Époussetage et 

détachage 
● Lavage 
● Lavage 
● Approvisionnement 

 
J+B 
B 
J 
J 
J 

11 Salles de toilettes 
● Planchers 

 
● Murs (céramique) 
● Cloisons (intérieures) 

 

 
● Lavage et balayage 
● Décapage 
● Lavage 
● Détachage 
● Lavage complet 

 
J+B 
M 
J 
B 
S 
S 
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Article Endroit ou appareil Tâches Fréquence / 
min. 

● Cloisons (extérieures) 
● Murs 
● Cuvettes et sièges 
● Éviers 
● Miroirs 
● Réceptacle à savon 
● Poubelles et 

accessoires 
● Sacs de plastique 
● Papier et serviettes 
● Savon 
● Désinfectant 

● Lavage 
● Lavage 
● Lavage et désinfection 
● Lavage et désinfection 
● Lavage 
● Lavage 
● Désinfection 
● Remplacement 
● Approvisionnement 
● Approvisionnement 
● Approvisionnement 

S 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

12 Mobilier de GUEPE et celui 
prêté par la VILLE 

● Chaises et fauteuils en 
bois, cuirette, plastique, 
tissus 

 
● Bureaux, tables, 

classeurs et étagères 
● Bureaux, tables 

 
 

● Lavage 
● Aspiration 
● Détachage 
● Époussetage 
● Détachage 
● Lavage 

 
 
IA 
IA 
B 
S 
B 
IA 

14 Poubelles 
● Corbeilles à rebuts 
● Poubelles à déchets 

alimentaires 

 
● Vider et nettoyer 
● Vider, nettoyer et 

désinfecter 

 
J 
J 
 

15 Téléphones 
● Appareils de bureau 

 
● Nettoyage 

 
M 

16 Babillards d’affichage ● Époussetage M 
17 Extincteurs ● Époussetage 

● Lavage 
M 
IA 

18 Panneaux – signalisation 
 

● Époussetage IA 

19 Radiateurs, calorifères, 
convecteurs 
 

● Époussetage 
● Nettoyage 

S 
2A 

20 Grilles, diffuseurs d’air 
 

● Nettoyage IA 

21 Entrepôt ● Lavage du plancher 
● Nettoyage des murs 

B+2A 
IA 

22 Éclairage incandescent et 
fluorescent (luminaires, 
diffuseur, réflecteur, lampe) 

● Nettoyage à l’aide d’une 
solution antistatique 

IA+B 

 
Légende : J : tous les jours 
  2J : tous les 2 jours 
  S : toutes les semaines 
  2S : toutes les 2 semaines 
  M : tous les mois 
  4A : 4 fois par année (aux 3 mois) 
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  2A : 2 fois par année (aux 6 mois) 
  1A : 1 fois par année 
  B : au besoin (en accord avec la Ville de Montréal) 
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ANNEXE 8 

 
 

LIEUX D’UTILISATION, INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PRÊTÉS 
AU CONTRACTANT 

 
Lieux d’utilisation et infrastructures 
 
1. Bâtiments exclusifs au Contractant  (prêt de locaux) 
 
 

5, Oakridge, Maison du Ruisseau : Accueil des groupes scolaires et groupe de 
camps de jour GUEPE 

 
 
2. Bâtiments, infrastructures ou secteurs partagés avec la clientèle des parcs-

nature mais prioritaires pour la tenue des activités du Contractant par 
rapport aux autres partenaires 

 
- Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 

- Chalet Héritage - 14905 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H1A 
4G4 

- Pavillon des Marais - 12300 Boul. Gouin E, Montréal, QC H1C 
1B8 

- Butte de glissade 
- Aire à pique-nique du secteur héritage 
- Roulotte du secteur héritage (entreposage) 

 
- Parc-nature du Bois-de-Liesse 

- Accueil des champs - 3555, rue Douglas-B.-Floreani, Saint-
Laurent (Québec) H4S 1Y6 

- Rangement dans le chalet d’accueil pour l’entreposage des 
équipements 

- Maison Pitfield - Salle Geai Bleu (pour les camps de jours 
uniquement) - 9432, boulevard Gouin Ouest 

- Montréal (Québec) H8Y 1T4 
- Secteur de la Péninsule 
- Butte de glissade du Renard 
- Aire à pique-nique du secteur des champs 

 
- Parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard 

- Section réservée à la location d’équipement du chalet d’accueil - 
2115 chemin du Bord-du-Lac, Montréal, (Québec), H9C 1P3  

- Rangement dans le chalet d’accueil pour l’entreposage des 
équipements 
 

- Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 
- Section réservée à la location d’équipement du chalet d’accueil - 

2425 Boul. Gouin E, Montréal, QC H2B 1X7 
- Rangement dans le chalet d’accueil pour l’entreposage des 

équipements (Seuls les skis de fonds et les raquettes peuvent y 
être conservés hors-saison. Les bottes devront être transportés à 
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l’ancien bureau de secteur au parc-nature de la Pointe-aux-
Prairies) 
 

- Parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
- Section réservée à la location d’équipement d’équipement du 

chalet d’accueil -20099, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds 
(Québec), H9K 1C6  

- Rangement dans le chalet d’accueil et le garage pour 
l’entreposage des équipements 

 
 

3. Usage commun 
 

- Parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard 
- Chalet d’accueil  

 
-  Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 

- Chalet d’accueil  
 

Toutes autres infrastructures et bâtiments des parcs-nature non-inclus dans les 
points précédents, avec l’accord de la Ville.  

 
 
Équipements 
 
La Ville permettra au Contractant  d'utiliser pour chacun des bâtiments, son mobilier et 
les équipements et accessoires sur place.  
 
Occupation des lieux 
Comme le Contractant occupe souvent le chalet d’accueil des Champs ainsi que le 
chalet Héritage, la Ville lui transfère la responsabilité d’émettre les confirmations 
d’occupation libre pour ces deux secteurs. Ces confirmations devront être émises selon 
les paramètres de la Ville. Le Contractant  ne peut, en aucun cas, refuser d’émettre une 
confirmation d’occupation libre. Le Contractant   peut toutefois informer le demandeur du 
nombre de groupes présents à la journée demandée ainsi que le manque d’espace 
intérieur. En tout temps, le Contractant   doit laisser au moins 16 places assises à la 
disposition des groupes en occupation libre. Le Contractant   devra transmettre les 
confirmations d’occupation libre à la Ville. 
 
 
Hors-sentier 
 
Il est entendu que le Contractant   a droit à une autorisation spéciale pour pratiquer des 
activités dans des sections hors-sentier des parcs-nature. Au quatrième trimestre de 
chaque, le Contractant   devra soumettre une liste de demandes des sections hors-
sentier à utiliser pour la prochaine année. La Ville évaluera cette liste selon les enjeux 
opérationnels et de biodiversité avant de donner son approbation finale. 
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ANNEXE 9 

 
PROTOCOLE DE COMMUNICATION ET VISIBILITÉ CORPORATIVE 

 
 
Communication 
 
Un montant unique est accordé pour les actions de communication du Contractant  , 
dans le but de promouvoir les services de la présente convention (ce montant est inclus 
dans le montant total). Les actions réalisées à l’aide de ce montant devront être utilisées 
uniquement pour les services inclus à la présente convention et devront respecter les 
paramètres émis par la Ville.  
 
À chaque début du quatrième trimestre, la Ville communiquera ses besoins en matière 
de communication au Contractant. Celui-ci devra alors mettre sur pied un plan de 
communication répondant à ces besoins et le soumettre à la Ville pour approbation à la 
date déterminée.  
 
Le plan de communication devra inclure toutes les actions de communication prévues 
(format, fréquence, etc.) ainsi que le budget détaillé des dépenses y étant liées.  
 
Un bilan des actions réalisées et leurs impacts ainsi que le budget réel des actions de 
communication devra être remis à la Ville de façon annuelle.  

 
 
 
Visibilité corporative 
 
Le protocole de visibilité a pour objectif d’assurer le partage de la visibilité entre la Ville 
et le Contractant  , ainsi que la cohérence de leur visibilité respective et l'impact auprès 
du public. 
 
Il précise les clauses relatives à la visibilité de la Ville et du prestataire de services et il 
détermine les normes et les modalités de communication qui guideront le Contractant   
dans la mise en œuvre d’activités et de projets conjoints ou en collaboration avec la 
Ville.  
 
Il vise également à assurer la cohérence des messages véhiculés dans le cadre des 
actions de communication, d’information et de promotion des activités et des projets 
conjoints ou en collaboration. 
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PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

 
 

Ce protocole définit les dispositions que Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin 
d’accorder une visibilité à la Ville dans le cadre de l’entente conclue avec cette dernière 
(ci-après la «Convention) relativement aux activités à être réalisées (ci-après les 
« Activités »). 
 

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME  
1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir 

une visibilité à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer 
les moyens que l’Organisme utilisera pour communiquer des 
renseignements sur les Activités, et la fréquence prévue de ces 
communications. 

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des 
publications sur les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et 
les délais prévus à la présente annexe. 

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
clauses de la présente annexe. 

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et 
publics, comme défini à la clause 2.2. 

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir 
obtenu l’autorisation de la personne responsable de la Ville. 

 

2       COMMUNICATIONS 

2.1 Reconnaissance de la Ville  

2.1.1 Faire état que les Activités sont offertes par la Ville lors des 
communications publiques et des communications écrites au 
moment le plus opportun, tel qu’au lancement ou à la clôture des 
Activités, à la signature de la Convention, etc. 

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication 
imprimés, numériques ou électroniques, selon les modalités 
décrites à la section 3 de ce protocole :  
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● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est 
l’unique ou le principal partenaire ; 

● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires 
des Activités, s’il y a lieu ; 

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la 
collaboration de la Ville dans la réalisation des Activités 
advenant la présence de plusieurs partenaires ; 

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque 
l’insertion du logo n’est pas possible. 

2.1.3 Inclure la mention suivante, minimalement une fois pour chacun des 
supports écrits, tels que les réseaux sociaux, le site Web, les 
communiqués de presse ou le programme d’activités : 

● GUEPE remercie la Ville de Montréal pour son soutien 
financier et technique dans la réalisation de ses activités. 

 

2.2 Relations médias et événements publics 

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :  

● Valider avec la personne responsable de la Ville de 
Montréal, la pertinence d’inviter un-e représentant-e politique 
de la mairie de Montréal et/ou du comité exécutif; 

● mentionner verbalement la collaboration de la Ville en 
employant la mention définie à la clause 2.1.2 ; 

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de 
Montréal ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours 
ouvrables à l’avance, comme défini à la clause 3.3.2 ;  

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de 
la mairie de Montréal et du comité exécutif : 

○ en informer la personne responsable de la Ville, 

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au 
moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance et 
valider les règles protocolaires en matière 
d’événements publics ; 

● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la 
Ville ainsi que de celles qu’elles ont mandatées 
(photographe, vidéaste, relationniste, etc.) ; 

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des 
vidéos et de tout autre matériel qui pourraient être diffusés 
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sur les plateformes de la Ville à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales ; 

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, 
etc.), s’assurer que :  

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision; 

○ les personnes présentes sont informées, par écrit 
ou verbalement, que l’événement fait l’objet d’une 
captation et que celles qui pourraient être 
reconnaissables dans la vidéo ont autorisé 
l’utilisation de leur image. 

 
2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un 

message officiel dans le programme de l’Organisme, au moins 
trente (30) jours ouvrables avant la date de la diffusion ou de 
l’impression, et informer la personne responsable de la Ville 
advenant l’acceptation de l’offre. 

 
2.3 Publicité et promotion 

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant 
exclusivement à reconnaître la collaboration de la Ville en 
s’assurant d’y inclure la mention définie à la clause 2.1.3 et un lien 
vers les plateformes appropriées, soit :   

● pour une publication sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.  

● pour une publication sur Facebook : 
○ @mtlville ; 

● pour une publication sur Twitter : 
○ @MTL_Ville; 

2.3.2 Mentionner les Activités dans le site Web de l’Organisme et ajouter 
un hyperlien vers la page www.montreal.ca, si applicable. 

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre 
des activités, s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément 
aux modalités définies à la section 3. 

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la 
personne responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre 
libres de droits avant le lancement de la campagne de 
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communication, afin que la Ville puisse les utiliser pour promouvoir 
son engagement si elle le souhaite. 

 
 
2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le 

contexte s’y prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance :  

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux 
participants, advenant la présence d’un animateur sur le 
site ; 

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un 
kiosque (d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, 
alimenté en électricité et situé à un emplacement gratuit 
dans un secteur fréquent) ou tout autre support jugé 
pertinent par les organisateurs et la personne responsable 
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le 
site ou interagir avec le public. 

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé 
ou numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; 
le matériel sera fourni par la Ville. 

2.4 Bilan de visibilité 

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus 
tard trente (30) jours ouvrables après la fin des activités 
annuelles. Y inclure entre autre :  

● une courte description des Activités (30-50 mots) ; 
● une copie des éléments de communication qui ont été mis 

sur pied ; 
● une revue de presse couvrant les Activités ; 
● des photos des activités ; 
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats 

d’un sondage de satisfaction et le nombre de participants ; 
● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont : 

○ le nombre d’abonnés ;  
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant 

le soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ; 
○ la portée ou fréquence des publications ou des 

vidéos mentionnant le soutien de la Ville ou arborant 
le logo de celle-ci ; 

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres 
médias numériques ; 

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site 
Web où la Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à 
une mention) ; 
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○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, 
affichage, quotidien) si la Ville a une visibilité dans 
ces médias (grâce à un logo ou à une mention). 

3  MODALITÉS  

3.1 Normes graphiques et linguistiques 

3.1.1  Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le 
Complément au Protocole de visibilité de la Ville. 

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la 
Ville et des autres partenaires sur tous les outils de communication. 

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en 
dehors du contexte de la Convention sans l’autorisation de la Ville.  

3.2 Approbations 

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la 
Ville :  

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un 
délai raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de 
fournir une rétroaction ; 

● le communiqué de presse, tout document média et les textes 
soulignant l'implication de la Ville, au moins dix (10) jours 
ouvrables avant leur diffusion. 

 

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne 
et des communications de la Ville le positionnement des logos 
sur toutes les communications imprimées, numériques et 
électroniques des Activités, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant leur impression ou diffusion. 
 

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un 
événement médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de 
Montréal le scénario du déroulement, l’avis média et le 
communiqué concernant les Activités au moins quinze (15) jours 
ouvrables à l’avance. 
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3.3 Contacts  

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la 
Ville  

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :  

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce 
Protocole ;  

● obtenir le logo de la Ville ; 
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de 

communication en s’assurant de joindre une copie de ces 
outils en basse résolution. 

Garder la personne responsable de la présente convention en 
copie conforme dans ces communications.  

3.3.2 Mairie de Montréal 

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire 
approuver un élément de visibilité concernant un-e représentant-e 
politique, écrire à mairesse@montreal.ca  

 

IMPORTANT :  

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de 
l’expérience citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa 
demande que les Activités est subventionné par le biais de la présente 
convention. 
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ANNEXE 10 

 
ESTIMATION DE LA VALEUR DU SOUTIEN ACCORDÉ AU CONTRACTANT PAR LA 

VILLE 
 

INFRASTRUCTURES OBJETS   
    Annuel 
Parc-nature du Bois-de-Liesse 
  

  

5 rue Oakridge Prêt de locaux pour exploitation au profit du 
Contractant  

42 000 $ 

Accueil des Champs Prêt de locaux pour les activités éducatives : 
scolaires et camp de jour  

  

      Frais d'entretien 4783,33 $  
Maison Pitfield Prêt de locaux pour les activités éducatives : 

camp de jour  
 

 Frais d'entretien 956,67$ 
Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 
  

  

Chalet Héritage Prêt de locaux pour les activités éducatives : 
scolaires et camp de jour  

  

 Frais d’entretien 3826,66 $ 
Pavillon des marais Prêt de locaux pour les activités éducatives : 

scolaires et camp de jour  
 

  Frais d'entretien 1913,33 $ 
Parc-nature de l'Île-Bizard   
Chalet d'accueil Prêt de locaux pour les activités éducatives : 

scolaires  
  

  Frais d'entretien 1323,61 $ 
Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation   
  Prêt de locaux pour les activités éducatives : 

scolaires  
 

 Frais d'entretien 1323,61 $ 
Parc-nature du Cap-Saint-Jacques  
 Prêt de locaux pour les activités de location 

d’équipement et le rangement 
 

 Frais d’entretien 366,94 $ 
   
  Valeur totale du soutien accordé 56 494,15 $ 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229676001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour la
réalisation de services éducatifs dans le domaine de
l’environnement et de la conservation de la nature, ainsi qu'un
service de location d’équipements de plein air d’hiver pour une
période de trois ans, se terminant le 31 décembre 2025.
Dépense totale de 639 468,55 $, taxes incluses – Approuver un
projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1229676001 AO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227157021

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder à la firme Couverture Montréal Nord Ltée, les lots #1,
2, 3 et 4, pour un service d’entretien préventif et correctif de
toitures, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, avec une (1) option de prolongation de
douze (12) mois. - Dépense totale de 4 405 023,25 $ taxes
incluses (contrat: 3 830 454,99 $ + contingences: 574 568,25
$) - Appel d'offres public no 22-19500 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif:

1- d'accorder à la firme Couverture Montréal-Nord Ltée, plus bas soumissionnaire conforme,
le lot #1 pour une période de quarante-huit (48) mois, pour la fourniture d'un service
d’entretien préventif et correctif de toitures, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 232 266,16 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19500;

2- d'autoriser une dépense de 34 839,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

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

Il est recommandé au conseil d'agglomération:

1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour chacun
des lots, pour une période de quarante-huit (48) mois, pour la fourniture d'un service
d’entretien préventif et correctif de toitures, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal,
pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19500;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)
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Couverture Montréal-Nord
Ltée

LOT #2 956 580,62 $

Couverture Montréal-Nord
Ltée

LOT #3 1 187 943,61 $

Couverture Montréal-Nord
Ltée

LOT #4 1 453 664,60 $

2. d'autoriser une dépense de 539 728,33 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Couverture Montréal-Nord Ltée 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-22 09:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227157021

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder à la firme Couverture Montréal Nord Ltée, les lots #1,
2, 3 et 4, pour un service d’entretien préventif et correctif de
toitures, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, avec une (1) option de prolongation de
douze (12) mois. - Dépense totale de 4 405 023,25 $ taxes
incluses (contrat: 3 830 454,99 $ + contingences: 574 568,25
$) - Appel d'offres public no 22-19500 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier porte sur des contrats, visant un service d’entretien préventif et correctif
de toitures, pour environ quatre cents (400) bâtiments de la Ville de Montréal, divisés en
quatre (4) lots, soit :
Lot #1 : bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);
Lot #2 : bâtiments situés géographiquement dans l'Est de la Ville de Montréal et dont
l'entretien est effectué par le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI);
Lot #3 : bâtiments situés géographiquement dans l'Ouest de la Ville de Montréal et dont
l'entretien est effectué par le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI);
Lot #4 : bâtiments du Service de l'eau.

Ce type d'entretien est effectué par l'entreprise privée et l'encadrement est effectué par le
personnel de la Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation (DGIE) du Service de la
gestion et de la planification des immeubles (SGPI).
Ces contrats visent à entretenir les toitures pour une période de quatre (4) ans soit, du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2026 et comporte une (1) année d'option de prolongation.

Un appel d'offres public 22-19500, d'une durée de cinquante (50) jours francs a été tenu du
12 septembre au 1er novembre 2022 et publié le 12 septembre 2022 dans Le Devoir et SÉAO.

La durée de validité des soumissions est de cent vingt (120) jours, soit jusqu'au 1er mars
2023.

Cinq addenda ont été émis au cours de cet appel d'offres : 
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No addenda Date Portée Impact sur le
prix

1 19 septembre
2022

Répondre aux questions des
fournisseurs, modifications au

bordereau de prix

Oui

2 3 octobre 2022 Modifications au devis technique Aucun

3 12 octobre 2022 Modifications au Bordereau de prix et
report de date

Oui

4 13 octobre 2022 Répondre aux questions des
fournisseurs

Aucun

5 18 octobre 2022 Répondre aux questions des
fournisseurs, report de date

Aucun

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0162 - 22 février 2021 : accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour la
réalisation des travaux de réfection de la toiture du bâtiment de la Pépinière municipale, 801
Rang du Bas de l'Assomption N. (L'Assomption) - Dépense totale de 1 653 901,58 $ taxes
incluses (contrat : 1 148 542,76 $ + contingences: 229 708,55 $ + incidences : 275 650,26
$) - Appel d'offres public IMM-15667 - 6 soumissionnaires.
CG20 0366 - 27 août 2020 : accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour la
réalisation des travaux de réfection de la toiture et le remplacement des unités de
ventilation au Centre opérationnel Ouest du SPVM (3686) - Dépense totale de 2 138 802,32
$ taxes incluses (contrat : 1 584 298,01 $ + contingences : 316 859,60 $ + incidences : 237
644,70 $) - Appel d'offres public (IMM-15617) - 5 soumissionnaires.

DESCRIPTION

Ces contrats visent à fournir, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, les services
d'entretien de toitures suivants :

Entretien préventif (relevé, inspection et entretien planifié);
Entretien correctif (appels de service et travaux, réguliers et/ou urgents, découlant
des entretiens préventifs);
Appels de services réguliers;
Appels de services urgents (24 heures par jour, 365 jours par année);
Travaux d’entretiens mineurs planifiés (TEM).

JUSTIFICATION

L'estimation de ce service d'entretien préventif et correctif de toitures pour les immeubles de
la Ville de Montréal, a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est basée sur
les coûts des contrats précédents majorés, afin de refléter l'évolution des indices des prix à
la consommation. 

LOT no 1

Le lot #1 comprend seize (16) bâtiments du SPVM. Ce contrat est pour une période de
quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, cinq (5)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté une
soumission pour ce lot, soit 60 % d'entre elles. 
Pour les deux (2) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'une d'elle ne pouvait
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répondre aux critères de l'appel d'offres tandis que l'autre n'a pas fourni de raisons.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, Couverture Montréal Nord Ltée est
la plus basse conforme.

Soumissions conformes Prix
soumissionnés

(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes

incluses)

Couverture Montréal Nord Ltée 232 266,16 $ 34 839,92 $ 267 106,08 $

L.K. Industrie Inc. 297 765,57 $ 44 664,84 $ 342 430,41 $

Les Couvertures St-Léonard
Inc.

825 643,09 $ 123 846,46 $ 949 489,55 $

Dernière estimation réalisée 299 149,75 $ 44 872,46 $ 344 022,22 $

Écart entre la plus basse
conforme

et la dernière estimation ($) 
(la plus basse conforme –

estimation) 

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière

estimation (%) 
((la plus basse conforme –

estimation) / estimation) x 100

-66 883,59 $

-22,36 %

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus basse

($) 
(deuxième plus basse conforme

– plus basse) 

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus basse

(%) 
((deuxième plus basse conforme
–  plus basse) /  plus basse) x

100

65 499,41 $

28,20 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 232 266,16 $ taxes incluses, soit
22,36 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique par un coût peu élevé de la firme
Couverture Montréal Nord Ltée, pour l'entretien préventif majeur des toitures qui aurait lieu
la première année du contrat, soit : 0,40$ le m² pour le plus bas soumissionnaire vs 1,97$ le
m² pour l'estimation.

La différence de 28,20 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix plus agressive de la firme Couverture Montréal Nord Ltée, notamment dans
les coûts de l'entretien préventif qui sont de 42 % inférieurs à ceux de L.K. Industrie Inc.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 34 839,92 $ équivalant à 15 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des imprévus pouvant
survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale sera donc de 267 106,08 $ taxes incluses.
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LOT no 2

Le lot #2 comprend quatre-vingt six (86) bâtiments situés dans l'est de la Ville de Montréal.
Ce contrat est pour une période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2026.

À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, cinq (5)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres dont trois (3) ont présenté une
soumission pour ce lot, soit 60 % d'entre elles. 
Pour les deux (2) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'une ne pouvait répondre
aux critères de l'appel d'offres tandis que l'autre n'a pas fourni de raisons.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, Couverture Montréal Nord Ltée est
la plus basse conforme.

Soumissions conformes Prix
soumissionnés

(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes

incluses)

Couverture Montréal-Nord Ltée 956 580,62 $ 143 487,09 $ 1 100 067,71 $

L.K. Industrie Inc. 1 264 070,79 $ 189 610,62 $ 1 453 681,41 $

Les Couvertures St-Léonard
Inc.

3 803 807,38 $ 570 571,11 $ 4 374 378,49 $

Dernière estimation réalisée 1 227 374,26 $ 184 106,14 $ 1 411 480,39 $

Écart entre la plus basse
conforme

et la dernière estimation ($) 
(la plus basse conforme –

estimation) 

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière

estimation (%) 
((la plus basse conforme –

estimation) / estimation) x 100

-270 793,64 $

-22,06 %

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus

basse ($) 
(deuxième plus basse conforme

– plus basse) 

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus

basse (%) 
((deuxième plus basse

conforme –  plus basse) /  plus
basse) x 100

307 490,17 $

32,14 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 956 580,62 $ taxes incluses, soit
22,06 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique par un coût peu élevé de la firme
Couverture Montréal Nord Ltée, pour l'entretien préventif majeur des toitures qui aurait lieu
la première année du contrat, soit : 0,40 $ le m² pour le plus bas soumissionnaire vs 1,97 $
le m² pour l'estimation.
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La différence de 32,14 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix plus agressive de la firme Couverture Montréal Nord Ltée, notamment dans
les coûts de l'entretien préventif qui sont 48,4 % inférieurs à ceux de L.K. Industrie Inc.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 143 487,09 $ équivalant à 15 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des imprévus pouvant
survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale sera donc de 1 100 067,71 $ taxes incluses.

LOT no 3

Le lot #3 comprend cent quarante-et-un (141) bâtiments situés dans l'Ouest de la Ville de
Montréal. Ce contrat est pour une période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2026.

À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, cinq (5)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres dont trois (3) ont présenté une
soumission pour ce lot, soit 60 % d'entre elles. 
Pour les deux (2) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'une ne pouvait répondre
aux critères de l'appel d'offres tandis que l'autre n'a pas fourni de raisons.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, Couverture Montréal Nord Ltée est
la plus basse conforme.

Soumissions conformes Prix
soumissionnés

(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes

incluses)

Couverture Montréal-Nord Ltée 1 187 943,61 $ 178 191,54 $ 1 366 135,15 $

L.K. Industrie Inc. 1 748 827,01 $ 262 324,05 $ 2 011 151,06 $

Les Couvertures St-Léonard
Inc.

5 444 865,27 $ 816 729,79 $ 6 261 595,06 $

Dernière estimation réalisée 1 525 104,94 $ 228 765,74 $ 1 753 870,69 $

Écart entre la plus basse
conforme

et la dernière estimation ($) 
(la plus basse conforme –

estimation) 

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière

estimation (%) 
((la plus basse conforme –

estimation) / estimation) x 100

-337 161,33 $

-22,11 %

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus basse

($) 
(deuxième plus basse conforme

– plus basse) 

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus basse

560 883,40 $

47,21 %

7/23



(%) 
((deuxième plus basse conforme
–  plus basse) /  plus basse) x

100

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 187 943,61 $ taxes incluses,
soit 22,11 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique par un coût peu élevé de la firme
Couverture Montréal Nord Ltée, pour l'entretien préventif majeur des toitures qui aurait lieu
la première année du contrat, soit: 0,40 $ le m² pour le plus bas soumissionnaire vs 1,97 $ le
m² pour l'estimation.

La différence de 47,21 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix plus agressive de la firme Couverture Montréal Nord Ltée, notamment dans
les coûts de l'entretien préventif qui sont 62,3 % inférieurs à ceux de LK Industrie Inc.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 178 191,54 $ équivalant à 15 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des imprévus pouvant
survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale sera donc de 1 366 135,15 $ taxes incluses.

LOT no 4

Le lot #4 comprend cent cinquante-huit (158) bâtiments du Service de l'eau. Ce contrat est
pour une période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, cinq (5)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres dont trois (3) ont présenté une
soumission pour ce lot, soit 60 % d'entre elles. 
Pour les deux (2) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'une ne pouvait répondre
aux critères de l'appel d'offres tandis que l'autre n'a pas fourni de raisons.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, Couverture Montréal Nord Ltée est
la plus basse conforme.

Soumissions conformes Prix
soumissionnés

(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes

incluses)

Couverture Montréal-Nord Ltée 1 453 664,60 $ 218 049,69 $ 1 671 714,29 $

L.K. Industrie Inc. 2 036 723,03 $ 305 508,45 $ 2 342 231,48 $

Les Couvertures St-Léonard
Inc.

5 864 266,33 $ 879 639,95 $ 6 743 906,28 $

Dernière estimation réalisée 1 865 230,99 $ 279 784,65 $ 2 145 015,64 $

Écart entre la plus basse
conforme

et la dernière estimation ($) 
(la plus basse conforme –

estimation) 

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière

estimation (%) 
((la plus basse conforme –

estimation) / estimation) x 100

-411 566,39 $

-22,07 %
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Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus basse

($) 
(deuxième plus basse conforme

– plus basse) 

Écart entre la deuxième plus
basse conforme et la plus basse

(%) 
((deuxième plus basse conforme
–  plus basse) /  plus basse) x

100

583 058,43 $

40,11 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 453 664,60 $ taxes incluses,
soit 22,07 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique par un coût peu élevé de la firme
Couverture Montréal Nord Ltée, pour l'entretien préventif majeur des toitures qui aurait lieu
la première année du contrat, soit : 0,40 $ le m² pour le plus bas soumissionnaire vs 1,97 $
le m² pour l'estimation.

La différence de 40,11 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix plus agressive de la firme Couverture Montréal Nord Ltée, notamment dans
les coûts de l'entretien préventif qui sont 56,9 % inférieurs à ceux de L.K. Industrie Inc.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 218 049,69 $ équivalant à 15 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des imprévus pouvant
survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale sera donc de 1 671 714,29 $ taxes incluses.

La firme Couverture Montréal Nord Ltée n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), est conforme en vertu du Règlement de la gestion
contractuelle, n'est pas listée en tant qu'entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment du Québec et ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant (LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, ces
contrats présentent une dépense nette supérieure à 500 000 $. Une évaluation du
rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat. 

La firme Couverture Montréal Nord Ltée détient l'autorisation de contracter avec des
organismes publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses de ces contrats sont réparties ainsi, taxes incluses :
Entretien préventif (Centre de responsabilité #114227)

LOT Fournisseur 2023 2024 2025 2026 Total

1 Couverture
Montréal Nord
Ltée

15 381,59 $ 11 745,94 $ 11 745,94 $ 11 745,94 $ 50 619,40 $

2 Couverture 60 548,71 $ 46 237,20 $ 46 237,20 $ 46 237,20 $ 199 260,30 $
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Montréal Nord
Ltée

3 Couverture
Montréal Nord
Ltée

75 726,04 $ 57 827,16 $ 57 827,16 $ 57 827,16 $ 249 207,52 $

4 Couverture
Montréal Nord
Ltée

92 108,66 $ 70 337,52 $ 70 337,52 $ 70 337,52 $ 303 121,22 $

Entretien correctif (Centre de responsabilité #108410) 

LOT Fournisseur 2023 2024 2025 2026 Total

1 Couverture
Montréal Nord
Ltée

24 716,19 $ 24 716,19 $ 24 716,19 $ 24 716,19 $ 98 864,76 $

2 Couverture
Montréal Nord
Ltée

103 098,83
$

103 098,83 $ 103 098,83 $ 103 098,83 $ 412 395,32 $

3 Couverture
Montréal Nord
Ltée

127 757,27
$

127 757,27 $ 127 757,27 $ 127 757,27 $ 511 029,10 $

4 Couverture
Montréal Nord
Ltée

156 564,35
$

156 564,35 $ 156 564,35 $ 156 564,35 $ 626 257,38 $

Travaux d'entretien mineur (Centre de responsabilité #114033)

LOT Fournisseur 2023 2024 2025 2026 Total

1 Couverture
Montréal Nord
Ltée

20 695,50 $ 20 695,50 $ 20 695,50 $ 20 695,50 $ 82 782,00 $

2 Couverture
Montréal Nord
Ltée

86 231,25 $ 86 231,25 $ 86 231,25 $ 86 231,25 $ 344 925,00 $

3 Couverture
Montréal Nord
Ltée

106 926,75
$

106 926,75 $ 106 926,75 $ 106 926,75 $ 427 707,00 $

4 Couverture
Montréal Nord
Ltée

131 071,50
$

131 071,50 $ 131 071,50 $ 131 071,50 $ 524 286,00 $

Le montant des contingences (15 %) est réparti ainsi, taxes incluses :

LOT Fournisseur 2023 2024 2025 2026 Total

1 Couverture
Montréal Nord
Ltée

9 118,99 $ 8 573,64 $ 8 573,64 $ 8 573,64 $ 34 839,93 $

2 Couverture 37 481,82 $ 35 335,09 $ 35 335,09 $ 35 335,09 $ 143 487,09 $
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Montréal Nord
Ltée

3 Couverture
Montréal Nord
Ltée

46 561,51 $ 43 876,68 $ 43 876,68 $ 43 876,68 $ 178 191,54 $

4 Couverture
Montréal Nord
Ltée

56 961,68 $ 53 696,01 $ 53 696,01 $ 53 696,01 $ 218 049,69 $

Ce contrat inclut une (1) option de prolongation de douze (12) mois, aux mêmes termes et
conditions que ceux prévus au contrat, le tout en tenant compte des augmentations de
coûts liées à l'indexation annuelle des prix :

LOT Prolongation #1 (2027) 
taxes incluses

1 239 234,14 $

2 985 278,04 $

3 1 223 581,93 $

4 1 497 274,54 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
DGIE. La dépense est imputée dans un centre de responsabilité mixte et la répartition
Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des bâtiments et est révisée annuellement
lors de la confection du budget.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques ni aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a aucun impact
sur les émissions de gaz à effet de serre ni sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi ou un refus de conclure ces contrats affecterait la pérennité des
bâtiments, tout en compromettant la bonne marche des activités qui s'y déroulent.
Pour pallier une telle éventualité, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 7 décembre 2022
CM: 19 décembre 2022
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CG: 22 décembre 2022
Début du contrat: 1er janvier 2023
Fin du contrat: 31 décembre 2026

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Bruno SIMARD Janos COURVILLE
Conseiller analyse - controle de gestion c/d gestion immobiliere exploitation batiments

contrat

Tél : 438 925-1732 Tél : 438-220-1854
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157021 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles 
Projet : Entente cadre pour un service d’entretien des toitures pour des bâtiments de la Ville de Montréal 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La lutte aux îlots de chaleur revêt une importance particulière, pour la qualité de vie des montréalaises et des montréalais habitants 
les quartiers centraux de la Ville. Un des nombreux objectifs de cette entente-cadre d’entretien des toitures, est de faire un relevé 
des toitures blanches que notre parc immobilier. Cet inventaire permettra à moyen terme, de nettoyer ces toitures afin de s’assurer 
de maintenir leurs indices de réflectance solaire.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227157021

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder à la firme Couverture Montréal Nord Ltée, les lots #1,
2, 3 et 4, pour un service d’entretien préventif et correctif de
toitures, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, avec une (1) option de prolongation de
douze (12) mois. - Dépense totale de 4 405 023,25 $ taxes
incluses (contrat: 3 830 454,99 $ + contingences: 574 568,25
$) - Appel d'offres public no 22-19500 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19500_Intervention.pdf

22-19500_Tableau de prix.pdf

22-19500_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19500 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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12 -

18 -

1 -
jrs

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats 
multiples

Nom des firmes
Montant soumis 

(TTI)

Lot 1 - Bâtiments 
du SPVM

 $     232 266,16 

 $     297 765,57 

√ 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.  $     825 643,09 

COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE

L.K. INDUSTRIES INC.

10

Motif de rejet: administratif et / ou technique
Soumission(s) rejetée(s) 

(nom)

n/a

3 - 2023

n/a

Durée de la validité initiale de la 
soumission :

120 jrs Date d'échéance 
initiale :

1 -

Analyse des soumissions

Nbre de 
preneurs :

-
2022

Ouverture faite le :
11 2022

Délai total accordé aux 
soumissionnaires :

50

Ouverture originalement 
prévue le :

10 2022
Date du dernier 
addenda émis :

18

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres 
:

22-19500 No du GDD : 1227157021

Services d'entretien préventif et correctif de toitures pour divers bâtiments de la Ville 
de Montréal

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité 
cliente

Nombre d'addenda émis durant 
la période :

5

Titre de l'appel 

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :
- 9 2022

-Prolongation de la validité de la 
soumission de :

0
jrs Date d'échéance 

révisée :
-

5
Nbre de soumissions 
reçues :

3
% de 
réponses :

60

Nbre de soumissions 
rejetées :

0
% de rejets :

0
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Préparé 

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Nom des firmes

Lot 3 - Bâtiments 
SGPI - Secteur 

Ouest

COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE  $  1 187 943,61 √ 

L.K. INDUSTRIES INC.  $  1 748 827,01 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.  $  5 444 865,27 

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lot (quatre (4) lots au total) au plus bas 
soumissionnaire conforme par lot. La soumission de l'entreprise COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE est 
administrativement conforme pour les quatre lots, elle est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 
21 novembre 2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non 
admissibles), n'est pas présente sur le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au 
Règlement sur la gestion contractuelle, n'est pas inscrite sur la Liste des licences restreintes de la RBQ et n'est 
pas inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP est requise pour cet 
appel d'offres, elles sont jointes à la présente intervention.

Alexandre Muniz Le 21 - 11 - 2022

Nom des firmes

COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE  $  1 453 664,60 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.  $  5 864 266,33 

Information additionnelle

Lot 4 - Bâtiments 
du service de 

l'EAU

√ 

COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE

Nom des firmes
Montant soumis 

(TTI)

Lot 2 - Bâtiments 
SGPI - Secteur 

Est 

 $     956 580,62 

 $  3 803 807,38 

√ 

L.K. INDUSTRIES INC.

L.K. INDUSTRIES INC.

 $  1 264 070,79 

 $  2 036 723,03 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

   Montant total        
COUVERTURE 

MONTRÉAL-NORD LTÉE

   Montant total        
L.K. INDUSTRIES INC.

  Montant total        
LES COUVERTURES 
ST-LÉONARD INC.

Sous-total 202 014,49  $                     258 982,88 $ 718 106,62 $

TPS 10 100,72  $                       12 949,14  $                     35 905,33  $                 

TVQ 20 150,95  $                       25 833,54  $                     71 631,14  $                 

Montant total 232 266,16  $                297 765,57  $              825 643,09  $           

   Montant total        
COUVERTURE 

MONTRÉAL-NORD LTÉE

   Montant total        
L.K. INDUSTRIES INC.

  Montant total        
LES COUVERTURES 
ST-LÉONARD INC.

Sous-total 831 990,10  $                     1 099 431,00  $                3 308 377,80  $            

TPS 41 599,51  $                       54 971,55  $                     165 418,89  $               

TVQ 82 991,01  $                       109 668,24  $                   330 010,69  $               

Montant total 956 580,62  $                1 264 070,79  $           3 803 807,38  $        

   Montant total        
COUVERTURE 

MONTRÉAL-NORD LTÉE

   Montant total        
L.K. INDUSTRIES INC.

  Montant total        
LES COUVERTURES 
ST-LÉONARD INC.

Sous-total 1 033 219,06 $ 1 521 049,80 $ 4 735 694,95  $            

TPS 51 660,95  $                       76 052,49  $                     236 784,75  $               

TVQ 103 063,60  $                     151 724,72  $                   472 385,57  $               

Montant total 1 187 943,61  $             1 748 827,01  $           5 444 865,27  $        

   Montant total        
COUVERTURE 

MONTRÉAL-NORD LTÉE

   Montant total        
L.K. INDUSTRIES INC.

  Montant total        
LES COUVERTURES 
ST-LÉONARD INC.

Sous-total 1 264 331,03 $ 1 771 448,60 $ 5 100 470,82 $

TPS 63 216,55  $                       88 572,43  $                     255 023,54  $               

TVQ 126 117,02  $                     176 702,00  $                   508 771,96  $               

Montant total 1 453 664,60  $             2 036 723,03  $           5 864 266,33  $        

Lot 4 - Bâtiments du service de l'EAU

Tableau des prix reçus

Lot 3 - Bâtiments SGPI - Secteur Ouest

Numéro d'appel d'offres 22-19500

Titre de l'appel d'offres

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs 
soumissionnaires (par lot)

Services d'entretien préventif et correctif de toitures pour 
divers bâtiments de la Ville de Montréal

Règle d'adjudication

Lot 1 - Bâtiments du SPVM

Lot 2 - Bâtiments SGPI - Secteur Est 

19/23



���������������� 	
�����������������������

��������������������������������� !������������"������������#$%���%�&�'(�)'��*����*)���*'(� *(� �'���)�+ ��,

-./01231/245667831/

9:6;<5�����*�'����

9:6;<52312<;=;<1841��������))�

>070:0���
���������������?��!������@��A�������

B.0<1���	��A������C������������?A����+������������+��������������������A���� D�����������!��E�!!�����F����?�!

%�����������E���!!�G�������H���������!�����������������H���!���+������������������������?�I�J������++��?���� !�H������

K<L78./70.58 M580740 N7012102O1:<1231245667831 P331837218Q5R;

"�SE
TUST
�F�VUTW�*V�TX�UW
�

(���������+�������

F����?�!Y�Z"Y�[�����'�

F��������\?�?���"�����]���

U?!?�����������)�,�)*(,���

U?!?�������������)�,�)*'���

M56678312̂2_̀abcbdce2

����*�'*�)���������

B<78/6.//.582̂2

����*�'*�)��������

,�''�'��*���*�'���f��������g��h��A��i�

����*�'*�'���������*�"������!�

,�''�'��*���*�'���f��������g��h ��������i�

����*�'*�'���������*�U?!?����j������

,(���,'�*���*�'���f��������g��

����*��*�,���������*�"������!�

,(�(',��*���*�'���f��������g,�h��A��i�

����*��*��������),�*�"������!�

,(�(',,�*���*�'���f��������g,�h ��������i�

����*��*��������),�*�U?!?����j������

,(�'��,�*���*�'���f��������g)�

����*��*�,���������*�"������!�

,(���'(�*���*�'���f��������g��

����*��*�(��)����)�*�"������!�

F�������A�!?j�?�h��A��i���"��������?!�������H���

F�������A�!?j�?�h�!��i���"��������?!�������H��


VUT
�T%	
	�\��E
%
Sk�l�m%	�%V"��

���,)Y��������#�

F����?�!Y�Z"Y�[�n��,�

F��������F������	�*������!��

U?!?�����������)�,�)*'�(��

U?!?�����������

M56678312̂2_̀abcooae2

����*�'*�,������)��

B<78/6.//.582̂2

����*�'*�,������)�

,�''�'��*���*�'���f��������g��h��A��i�

����*�'*�'���������*�"������!�

,�''�'��*���*�'���f��������g��h ��������i�

����*�'*�'���������*�U?!?����j������

,(���,'�*���*�'���f��������g��

����*��*�,���������*�"������!�

,(�(',��*���*�'���f��������g,�h��A��i�

����*��*��������),�*�"������!�

,(�(',,�*���*�'���f��������g,�h ��������i�

����*��*��������),�*�U?!?����j������

,(�'��,�*���*�'���f��������g)�

����*��*�,���������*�"������!�

�

#�!���?�����"n%�����������������A���"���������������!��	���?����������"�����!������?�������Z�? ���

20/23



���������������� 	
�����������������������

��������������������������������� !������������"������������#$%���%�&�'(�)'��*����*)���*'(� *(� �'���)�+ ��,

,(���'(�*���*�'���-��������.��

����*��*�(��)����)�*�"������!�

/�������0�!12�1�3��0��4���"��������1!�������5���

/�������0�!12�1�3�!��4���"��������1!�������5��

�6��%789	:;%
	�%7"��

������� �����*�+�������

<��� �����=�>"=�?�@��	��

/������"!�1���������

:1!1���������)���),�*)��(�

:1!1�����������)���),�*���'

ABCCDEFGHIHJKLMNOPLQH

����*�'*�,������,��

RSDETCUTTUBEHIH

����*�'*�,������,�

,�''�'��*���*�'���-��������.��3��0��4�

����*�'*�'���������*�"������!�

,�''�'��*���*�'���-��������.��3 ��������4�

����*�'*�'���������*�:1!1����2������

,(���,'�*���*�'���-��������.��

����*��*�,���������*�"������!�

,(�(',��*���*�'���-��������.,�3��0��4�

����*��*��������),�*�"������!�

,(�(',,�*���*�'���-��������.,�3 ��������4�

����*��*��������),�*�:1!1����2������

,(�'��,�*���*�'���-��������.)�

����*��*�,���������*�"������!�

,(���'(�*���*�'���-��������.��

����*��*�(��)����)�*�"������!�

/�������0�!12�1�3��0��4���"��������1!�������5���

/�������0�!12�1�3�!��4���"��������1!�������5��


	�"�9V
;:9;
	�	:*W�7�;8�%7"��

��=,���*����X����0�����

/����1�!=�>"=�@�
��;��

/��������W5�����8��!Y�����������

:1!1�����������)��)(*���(�

:1!1�������������)��)(*,���

ABCCDEFGHIHJKLNZOLZQH

����*��*�����������

RSDETCUTTUBEHIH

����*��*����������

,�''�'��*���*�'���-��������.��3��0��4�

����*��*�����������*�:1!1����2������

,�''�'��*���*�'���-��������.��3 ��������4�

����*��*�����������*�:1!1����2������

,(���,'�*���*�'���-��������.��

����*��*�����������*�:1!1����2������

,(�(',��*���*�'���-��������.,�3��0��4�

����*��*��������),�*�"������!�

,(�(',,�*���*�'���-��������.,�3 ��������4�

����*��*��������),�*�:1!1����2������

,(�'��,�*���*�'���-��������.)�

����*��*�,���������*�"������!�

,(���'(�*���*�'���-��������.��

����*��*�(��)����)�*�"������!�

/�������0�!12�1�3��0��4���"��������1!�������5���

/�������0�!12�1�3�!��4���"��������1!�������5��

:�%:9;
	�
�7�%7"��

,�)�����	����*���!�

;������2��=�>"=�?�[�)@'�

�������������������!�������

/��������\����<��������

:1!1���������)����(�*���)�

:1!1�����������)����(�*�,�(

ABCCDEFGHIHJKLMNMNLQH

����*�'*�)�������)�

RSDETCUTTUBEHIH

����*�'*�)��)����'

,�''�'��*���*�'���-��������.��3��0��4�

����*�'*�'���������*�"������!�

,�''�'��*���*�'���-��������.��3 ��������4�

����*�'*�'���������*�:1!1����2������

,(���,'�*���*�'���-��������.��

����*��*�,���������*�"������!�

,(�(',��*���*�'���-��������.,�3��0��4�

����*��*��������),�*�"������!�

21/23



���������������� 	
�����������������������

��������������������������������� !������������"������������#$%���%�&�'(�)'��*����*)���*'(� *(� �'���)�+ ,�,

,(�(',,�*���*�'���-��������.,�/ ��������0�

����*��*��������),�*�12!2����3������

,(�'��,�*���*�'���-��������.)�

����*��*�,���������*�"������!�

,(���'(�*���*�'���-��������.��

����*��*�(��)����)�*�"������!�

4�������5�!23�2�/��5��0���"��������2!�������6���

4�������5�!23�2�/�!��0���"��������2!�������6��

7�����������������������2�����������8������++��2��� !�6������������!��!�������������������

7�����������������������2��98������++��2��� !�6������������!��!�������������������

��3��������� !���

�

:����,*�����1������������2���52�

22/23



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227157021

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder à la firme Couverture Montréal Nord Ltée, les lots #1,
2, 3 et 4, pour un service d’entretien préventif et correctif de
toitures, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de quarante-huit (48) mois, soit du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, avec une (1) option de prolongation de
douze (12) mois. - Dépense totale de 4 405 023,25 $ taxes
incluses (contrat: 3 830 454,99 $ + contingences: 574 568,25
$) - Appel d'offres public no 22-19500 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157021 - Entretien toitures - lots 1, 2, 3 et 4.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1229151006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Compétence
d'agglomération :

Cité des Arts du cirque

Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de gré à
gré intervenue entre la Ville et l'organisme Cité des Arts du
Cirque - TOHU afin d’en augmenter la durée jusqu'au 31
décembre 2023 et le montant maximal du contrat de 2 151 533,
23 $ à 2 711 013,25 $ taxes incluses.

Il est recommandé : 
1- d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention de gré à gré intervenue entre
la Ville et l'organisme Cité des Arts du Cirque - TOHU afin d’en augmenter la durée jusqu'au
31 décembre 2023 et le montant maximal du contrat de 2 151 533, 23 $ à 2 711 013,25 $
taxes incluses, conditionnellement à ce que la Cité des Arts du Cirque soit inscrite au
registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA);

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-24 14:25

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229151006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Compétence
d'agglomération :

Cité des Arts du cirque

Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de gré à
gré intervenue entre la Ville et l'organisme Cité des Arts du
Cirque - TOHU afin d’en augmenter la durée jusqu'au 31
décembre 2023 et le montant maximal du contrat de 2 151 533,
23 $ à 2 711 013,25 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis plus de 15 ans, via des conventions de services de gré à gré, la TOHU collabore avec
la Ville de Montréal afin de déployer un calendrier d'activités culturelles, environnementales
et récréatives dans le parc Frédéric-Back.
La convention de services actuelle se terminant le 31 décembre 2022, un addenda est requis
afin d'assurer la continuité des services aux citoyens. Cette prolongation permettra de
finaliser les négociations en cours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0147 - 28 mars 2019 : Accorder une contribution financière à la Cité des arts du cirque
(TOHU) pour la réalisation du plan d'action Cirque-Terre-Humain dans le cadre de sa mission,
pour la somme maximale de 2 045 228 $, répartie de 2019 à 2022. / Approuver le projet de
convention à cet effet. / Autoriser des ajustements récurrents à la base budgétaire du
Service de la culture et du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour un
montant de 3 993,50 $ à compter de 2020, pour un montant de 8 051,00 $ à compter de
2021 et pour un montant de 12 173,50 $ à compter de 2022, et ce, pour chaque service.
CG19 0138 - 28 mars 2019 : Accorder un contrat de gré à gré à la Cité des arts du cirque
(TOHU) pour la réalisation d'une programmation d'activités culturelles, éducatives,
environnementales et récréatives à la TOHU, au parc Frédéric-Back et dans le quartier
Saint-Michel, pour une somme maximale de 2 151 533,23 $, répartie de 2019 à 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 104
471,17 $ de compétence corporative du Service de la culture vers les dépenses
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contingentes en contrepartie de 104 471,17 $ de compétence d'agglomération des dépenses
contingentes vers le Service de la culture pour 2019 / Autoriser des ajustements récurrents
à la base budgétaire du Service de la culture et du Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports pour un montant de 3 836,91 $ à compter de 2020, pour un montant de 7
689,81 $ à compter de 2021 et pour un montant de 11 625,79 $ à compter de 2022, et ce,
pour chaque service.

DESCRIPTION

L’addenda modifiant le convention de services avec la TOHU propose de modifier deux
articles de la convention initiale :

L'Annexe 1 est remplacée par l'Annexe B qui prolonge le mandat et les services
jusqu'au 31 décembre 2023;
Article 4 «DURÉE». La convention initiale est amendée pour prolonger le contrat
jusqu’au 31 décembre 2023;
Article 8 «HONORAIRES» . La convention initiale est modifiée pour ajouter un
montant de 559 480,02 $ afin de financer des activités reliées à l'éducation, à
l'environnement, à la diffusion d'activités culturelles et à la promotion d'activités
récréatives de plein air pour les usagers en 2023. 

L’addenda entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des Parties,
conditionnellement à ce que la Cité des Arts du Cirque soit inscrite au registre des
entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA).

JUSTIFICATION

Par cet addenda à la convention de gré à gré, la Ville assure une continuité dans l'offre de
programmation à la TOHU, au parc Frédéric-Back et dans le quartier Saint-Michel pour
l'année 2023. L’objectif est de conclure une nouvelle entente adaptée aux nouveaux besoins
des Parties et des usagers en 2024.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution totale de ce dossier sera majorée de 559 480,02 $ taxes incluses en 2023, et
passera de 2 151 533, 23 $ à 2 711 013,25 $ taxes incluses. La contribution nette 2023 sera
financée comme suit :

457 500 $ par le budget de fonctionnement du Service de la culture;
53 379,83 $ par le budget de fonctionnement du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports.

Pour l'année 2023, le montant est indexé de 1,6 % par rapport à 2022. Pour l’année 2023, les
honoraires seront versés comme suit : 

Une somme maximale de 139 870 $, au 31 janvier;
Une somme maximale de 139 870 $, à la remise du rapport d'étape et à la
satisfaction du responsable;
Une somme maximale de 139 870 $, au 15 août;
Une somme maximale de 139 870,02 $, à la remise du rapport d'activités et à la
satisfaction du responsable.

Tableau 1 : Répartition annuelle du contrat de contribution financière 2019-2023
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2019 2020 2021 2022 2023 Total

Budget de fonctionnement
- Cult. Local

242
237,00 $

246
073,91 $

249
926,81 $

253
862,79 $

254
000,00 $

1 246
100,51 $

Budget de fonctionnement
- Culture Agglo

203
426,07 $

203
426,07 $

203
426,07 $

203
426,07 $

203
500,00 $

1 017
204,28 $

Total - Culture 445
663,07 $

449
499,98 $

453
352,88 $

457
288,86 $

457
500,00 $

2 263
304,79 $

Budget de fonctionnement
- Parcs Agglo

33 919,83
$

37 756,74
$

41 609,64
$

45 545,62
$

53 379,83
$

212 211,66
$

Total - Parcs 33 919,83
$

37 756,74
$

41 609,64
$

45 545,62
$

53 379,83
$

212 211,66
$

Total net - Culture et
Parcs

479
582,90 $

487
256,72 $

494
962,52 $

502
834,48 $

510
879,83 $

2 475
516,45 $

Total taxes incluses -
Culture et Parcs

525
205,80 $

533
609,63 $

542
048,49 $

550
669,31 $

559
480,02 $

2 711
013,25 $

Total avant taxes -
Culture et Parcs

456
800,00 $

464
109,27 $

471
449,00 $

478
947,00 $

486
610,15 $

2 357
915,42 $

Le contrat de services initial comprend deux parties : l’offre d’activités culturelles destinée à
la population locale de Saint-Michel, de compétence Ville de Montréal, et l’offre d’activités
variées pour la population montréalaise du parc, qui est de compétence d’agglomération. En
conséquence, les dépenses assumées par la Ville de Montréal et par l'agglomération ont été
réparties en fonction de l’offre de services déposée par la TOHU, distinguant clairement les
activités culturelles locales (ville) des activités dans le parc Frédéric-Back (agglomération).
Cette répartition s'établit comme suit :

Tableau 2 : Répartition annuelle des dépenses entre l’agglomération et la Ville de Montréal
2019-2023

Montants au net 2019 2020 2021 2022 2023
Pourcentage

2023

Compétence
d'agglomération

237
345,90 $

241
182,81 $

245
035,71 $

248
971,69 $

256
879,83 $ 50,28 %

Compétence ville
(corporatif)

242
237,00 $

246
073,91 $

249
926,81 $

253
862,79 $

254
000,00 $ 49,72 %

Montant total au net
479

582,90 $
487

256,72 $
494

962,52 $
502

834,48 $
510

879,83 $ 100,00 %

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des objectifs identifiés au plan Montréal 2030, notamment
en lien avec les priorités suivantes :

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique
au cœur de la prise de décision;
Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et éco responsable, et la création
de nouveaux emplois écologiques de qualité;
Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une interruption de ces services ou une diminution du financement du volet culturel aurait
des impacts majeurs sur les services aux citoyens. La TOHU joue un rôle important pour le
dynamisme du quartier Saint-Michel et l’accès à la culture d’un des quartiers les plus
défavorisés de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur. Le comité de suivi de l'entente, tel que décrit à la
convention, a le mandat d'adopter annuellement une stratégie de communication qui sera
élaborée conjointement par la TOHU et la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 7 Décembre 2022
Passage au conseil municipal : 19 Décembre 2022
Passage au conseil d'agglomération : 22 Décembre 2022
Signature de l’Addenda par la Ville de Montréal : Décembre 2022
Fin du projet : 31 décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Andréane LECLERC, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
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Valerie BEAULIEU, Service de la culture

Lecture :

Elsa MARSOT, 22 novembre 2022
Marie-Odile MELANÇON, 22 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-04

Deborah DELAUNAY Isabelle GIRARD
Conseillère en planification Chef de divison Concertation et Bureau du

Mont-Royal

Tél : 5142076466 Tél : 514 872-4046
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Anne DESAUTELS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice - Gestion des grands parcs et
milieux naturels

directeur(trice)

Tél : 514 280-6721 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219151006
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et l'organisme Cité des Arts du Cirque -
TOHU (CG19 0138) afin d’augmenter la durée de un an et le montant maximal du contrat de gré à gré à 2 711 013, 25 $ au lieu
de 2 151 533, 23 $.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;

● 4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;

● 9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

● 15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire;

● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins;

● 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● 2. La TOHU contribue via ses activités à enraciner la nature en ville, en faisant la promotion et en mettant en valeur la biodiversité,
les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel du parc Frédéric-Back auprès des citoyens
individuels et corporatifs.

● 4. La TOHU contribue au développement d’une économie plus verte et inclusive en favorisant l’achat et l’employabilité locale pour
réaliser sa mission.

● 9. La TOHU contribue à animer la communauté au travers de nombreuses activités, ainsi elle favoriser le lien social notamment au
sein du Quartier Saint-Michel. De plus, au travers de ses activités collaboratives (participation à la table de concertation du parc
Frédéric-Back et à des groupes de travail avec les autres organismes communautaires locaux et métropolitains), la TOHU
contribue à assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire.

● 15. Via ses activités circassiennes uniques la TOHU contribue à soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique
sur son territoire;

● 19. Aux travers de ses activités culturelles, sociales et récréatives diversifiées, la TOHU contribue à offrir à l’ensemble des
Montréalaises et Montréalais des milieux de vie de qualité, et répondant aux besoins locaux des citoyen.nes.

● 20. Via ses activités et événements uniques (ex. Montréal complètement cirque, Festival international de cerfs-volants, etc.) la
TOHU contribue à accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229151006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de gré à
gré intervenue entre la Ville et l'organisme Cité des Arts du
Cirque - TOHU afin d’en augmenter la durée jusqu'au 31
décembre 2023 et le montant maximal du contrat de 2 151 533,
23 $ à 2 711 013,25 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

L'addenda joint à la présente intervention est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-11-22 ADDENDA TOHU - SERVICES PRO_final(visé).pdf

ANNEXE A-Annexe1_22Nov_2022.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Ariane BÉLANGER Ariane BÉLANGER
Avocate - Division du droit contractuel Avocate
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 475-9934

Division : Division du droit contractuel
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ADDENDA 

MODIFIANT LA CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME 
SANS BUT LUCRATIF  

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse est 
située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de 
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;  

Numéro d’inscription TPS : 121364749  
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

Ci-après, appelée la « Ville » 

ET : LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, personne morale constituée en vertu de 
la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse 
principale est située au 2345, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3, 
agissant et représentée aux présentes par monsieur Stéphane Lavoie, 
directeur général et de la programmation, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu'il le déclare; 

Numéro d’inscription TPS : 143 540 979  
Numéro d'inscription TVQ : 102 349 0320 

Ci-après, appelée le « Contractant » 

La Ville et le Contractant sont également individuellement ou collectivement désignés comme une 
« Partie » ou les « Parties »;   

ATTENDU QUE la Ville a approuvé, par la résolution CG19 0138, la conclusion d'une convention 
de services professionnels (ci-après, la « Convention initiale ») avec le Contractant;  

ATTENDU QU’aux termes de la Convention initiale, la Ville a requis les services du Contractant 
pour la réalisation d’une programmation d’activités culturelles, éducatives environnementales et 
récréatives en son lieu de diffusion, dans le parc Frédéric-Back et dans le quartier Saint-Michel, 
et ce, pour les années 2019 à 2022;   

ATTENDU QUE la Ville souhaite modifier la Convention initiale, afin de prévoir que les services 
du Contractant prévus à la Convention initiale seront également rendus en 2023;  

ATTENDU QUE le Contractant accepte de rendre ses services additionnels en faveur de la Ville 
selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la Convention initiale, et ce, sous 
réserve du versement par la Ville d’honoraires supplémentaires d’un montant de cinq cent 
cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingts dollars et deux cents (559 480,02 $) couvrant tous 
les honoraires et toutes les taxes applicables aux services additionnels du Contractant; 

ATTENDU QUE la Convention initiale prévoit que celle-ci se termine lorsque le Contractant aura 
complètement exécuté ses services, mais au plus tard le 31 décembre 2022; 

ATTENDU QU’en raison de ce qui précède, les Parties souhaitent donc modifier la Convention 
initiale de la façon prévue au présent addenda;  

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent addenda à la Convention initiale. Tous les

termes définis à la Convention initiale s’appliquent au présent addenda.

2. L’Annexe 1 à la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1 jointe au présent addenda

à titre d’Annexe A.

3. Le texte de l'article 4 « DURÉE » de la Convention initiale est remplacé par le texte
suivant :
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« La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et se termine 

lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au plus tard le 

31 décembre 2023, le tout sous réserve des articles 11 et 13. » 

4. Le texte de l'article 8.1 de la Convention initiale est remplacé par le texte suivant :

« En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville

s'engage à lui verser une somme maximale de deux millions sept cent onze mille treize

dollars et vingt-cinq cents (2 711 013, 25 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes

applicables aux services du Contractant. »

5. À l'article 8.2 de la Convention initiale est ajouté, avant l’avant-dernier alinéa de l’article

8.2, l’article 8.2.5, lequel est libellé comme suit :

« 8.2.5. Pour l’année 2023 : 

8.2.5.1 une somme maximale de cent trente-neuf mille huit cent soixante 

dix dollars (139 870 $) le 31 janvier; 

8.2.5.2 une somme maximale de cent trente-neuf mille huit cent soixante 
dix dollars (139 870 $) à la remise du rapport d'étape, tel que décrit 
à l'Annexe 3, à la satisfaction du Responsable; 

8.2.5.3 une somme maximale de cent trente-neuf mille huit cent soixante 

dix dollars (139 870 $) le 15 août; 

8.2.5.5 une somme maximale de cent trente-neuf mille huit cent soixante 

dix dollars et deux cents (139 870,02 $) à la remise du rapport 

d'activités, tel que décrit à l'Annexe 3, à la satisfaction du 

Responsable. » 

6. Le présent addenda entre en vigueur à la date de sa signature la plus tardive par les

Parties.

7. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale qui ne sont pas modifiés par

le présent addenda demeurent inchangés et continuent d’avoir effet conformément aux

termes de la Convention initiale.

8. Cet addenda peut être signé séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts

qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même

document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie

ainsi transmise à la même valeur qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.  

Le        e  jour de      2022 

VILLE DE MONTRÉAL 

Par : _______________________________________ 
Me Domenico Zambito, 
Greffier adjoint 

Le        e  jour de      2022 

LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE 

Par : _______________________________________ 
Stéphane Lavoie,  
Directeur général et de la programmation 

Cet addenda a été approuvé par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le   ejour de décembre 2022 

(Résolution CG…………….)
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ANNEXE 1

Description de la prestation de service du Contractant
Mise à jour le 22 novembre 2022

1. CONDITIONS GÉNÉRALES

Le Contractant et la Ville se sont dotés d’une vision commune afin d’orienter leur travail
et leur collaboration.

Voici l’énoncé de cette vision :

Une collaboration de longue date, qui contribue à la qualité de vie des citoyens de
Saint-Michel et de la métropole.

La Ville de Montréal et la TOHU travaillent ensemble à développer un pôle unique et
innovant qui favorise la qualité du milieu de vie, dans lequel culture, éducation, loisirs et
le parc Frédéric-Back sont mis au service de la communauté et du vivre ensemble. C’est
un positionnement fort en faveur du développement durable et une occasion majeure de
rayonnement pour Montréal, capitale mondiale des arts du cirque et laboratoire
d’innovation sociale et environnementale.

2. CONTEXTE DU VOLET CULTUREL

Le Contractant est un partenaire privilégié de la Ville dans le développement d’un pôle
culturel de la Ville, soit le pôle de la Cité des arts du cirque qui permet le positionnement
international de Montréal comme capitale internationale des arts du cirque et qui
contribue également au développement culturel du quartier Saint-Michel par ses
programmes de réinsertion sociale et ses collaborations avec les organismes du
quartier.

Le Contractant doit présenter à la Ville une programmation culturelle professionnelle
diversifiée et pluridisciplinaire, offrant un juste équilibre entre des œuvres destinées à un
large public et des œuvres de découverte et d’artistes de la relève, et avec une
préoccupation pour intégrer des artistes de la diversité afin de représenter le caractère
multiculturel de Saint-Michel.

Le Contractant doit réaliser une programmation de qualité, riche et diversifiée,
s’inscrivant dans une dynamique de complémentarité avec l’offre culturelle montréalaise,
tant celle proposée par les intervenants privés (l’offre commerciale) que celle des
maisons de la culture (l’offre publique), plus particulièrement la maison de la culture
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Le Contractant doit offrir des spectacles gratuits en priorité aux résidants du quartier
Saint-Michel, mais qui peuvent être également ouverts aux citoyens du grand Montréal.

Le Contractant doit travailler en étroite collaboration avec les personnes ressources de
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et participer activement à la
Table Culture de Vivre Saint-Michel en santé.

Le Contractant doit agir, dans la planification et la réalisation de ces activités,
spectacles, événements et programmation, en accord avec le comité de suivi.

3. CONTEXTE DU VOLET - PARC FRÉDÉRIC-BACK

Le Contractant est un partenaire privilégié de la Ville dans le développement du parc
Frédéric-Back. Il agit à titre de pavillon d’accueil et d’interprétation pour les visiteurs du
parc, présente une programmation variée et contribue à la notoriété de ce parc. Celui-ci
connaîtra une ouverture progressive jusqu’à son ouverture complète, dont l’ajout d’au
moins deux nouveaux secteurs d’ici 2022: la Plaine Est et le Boisé Sud.

Le Contractant doit élaborer et offrir, en collaboration avec la Ville, une programmation
variée d’activités dans le parc Frédéric-Back. Le Contractant doit y offrir des activités
éducatives, environnementales, culturelles et récréatives en adéquation avec les
caractéristiques uniques du parc : immensité, expérience hors norme et génie

Bureau du parc Frédéric-Back et suivi de projets 1
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environnemental. Le Contractant doit, pour la durée de la présente Convention, faire
évoluer l’offre d’activités afin de l’adapter aux nouvelles parties du parc qui ouvriront au
public au cours des prochaines années.

Le Contractant doit offrir ces activités à la fois pour le bénéfice des résidants des
quartiers avoisinants et pour celui des citoyens du grand Montréal, dans un souci de
donner à tous une occasion de découvrir ce parc unique.

Le Contractant s’engage à respecter les contraintes du lieu et ses exigences en matière,
entre autres, de sécurité, d’accueil, de circulation et de restriction d’installation de
matériel lors du déroulement des activités ou de la tenue d’événements prévus dans le
parc.

Le Contractant doit agir, dans la planification et la réalisation de ces activités, en accord
avec le comité de suivi.

4. COMITÉ DE SUIVI DE LA CONVENTION

Le suivi de la présente Convention sera assuré par un Comité de suivi. Ce Comité est
composé de six (6) membres, soit trois (3) représentants du Contractant et trois (3)
représentants de la Ville. Les représentants de la Ville sont la directrice du Service de la
culture, la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal et
la directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, étant entendu que chacun
peut se faire représenter par la personne de son Service ou de sa Direction désignée.

Le quorum de ce Comité sera constitué de quatre (4) représentants, dont la directrice du
Service de la culture ou son représentant et la directrice du Service des grands parcs,
du verdissement et du Mont-Royal ou son représentant et deux (2) représentants du
Contractant.

Ce Comité aura pour mandat :
● d’assurer le suivi et le bon fonctionnement général de la Convention et de faciliter

la coordination entre le Contractant et les services centraux de la Ville et
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

● de s’assurer que la programmation établie par le Contractant respecte les termes
de l’offre de services de la présente Annexe 1 et d’en recommander l’approbation
par le Responsable;

● d’approuver le cadre de visibilité et la stratégie de communication et de
promotion des activités financées par la Convention;

● de favoriser des échanges sur la planification et les perspectives de
développement;

● d’assurer le suivi et la coopération pour le développement de nouvelles activités
dans le cadre de la présente convention;

● de mettre en place et d’assurer le suivi d’un sous-comité programmation selon
les modalités établies et détaillées dans la présente Annexe 1;

● de mettre en place et d’assurer le suivi d’un sous-comité communication selon
les modalités établies et détaillées dans la présente Annexe 1;

● d’établir les règles de fonctionnement du Comité;
● de s’assurer que les ressources financières fournies par la Ville sont utilisées

conformément aux dispositions de la présente Convention et de recommander
l’adoption du rapport d’activités et du bilan financier au Responsable.

Le Comité doit se réunir un minimum de trois (3) fois par année :

● 1 rencontre en mars afin de discuter de la programmation de la saison d’été, du
budget et de la stratégie de communication et de promotion;

● 1 rencontre en juin afin de discuter du rapport d’étape, de la programmation
automne/hiver et du budget;

● 1 rencontre en décembre afin de discuter du rapport d’activités déposé par le
Contractant et des perspectives en programmation et communications pour la
saison prochaine;

● Le calendrier de ces rencontres peut être modifié avec l’accord des deux parties.

Le Contractant doit déposer au comité de suivi, dans les dix jours ouvrables précédant la
rencontre, tous les documents pertinents aux sujets prévus à l’ordre du jour. Cela inclut,
notamment, sa programmation détaillée, incluant le budget, et le calendrier d’activités
pour les saisons d’été et d’automne/hiver, ainsi que son rapport d’activités ou d’étape.
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Ces documents doivent être présentés selon la forme et les paramètres établis à
l’Annexe 3 de la présente Convention. Suite à leur approbation par le Comité de suivi, ils
seront soumis au Responsable pour approbation conformément à l’article 6.2 de la
présente convention.

Le Contractant doit obtenir l’accord du comité de suivi avant d’apporter tout changement
majeur à sa programmation détaillée ainsi qu’à son calendrier d’activités approuvé par la
Ville conformément à l’article 6.2 de la présente Convention.

Le Comité de suivi établit, dans le cadre de la présente Convention, un mécanisme
permettant d’évaluer les activités offertes par le Contractant et de gérer les différends
pouvant survenir dans la mise en œuvre de cette Convention. La première étape du
mécanisme de conciliation est de convoquer une réunion du Comité de suivi dans les
plus brefs délais.

5. SOUS-COMITÉ PROGRAMMATION ET COMMUNICATION

Le suivi de la programmation et de la communication élaborée par le Contractant sera
assuré par le sous-comité programmation et communication.

Ce sous-comité communication sera constitué de 4 représentants de la Ville
(gestionnaire de l’entente, régisseur du parc, chargé de communication de la Ville et
chargé de communication de l’arrondissement VSMPE) et du Contractant. Il pourrait,
selon ses besoins, inviter d’autres représentants de la Ville, des arrondissements ou
venant de l’externe à participer à une ou plusieurs des rencontres prévues.

Le Contractant doit participer aux rencontres de ce sous-comité programmation et
communication qui établit le mode de collaboration en matière de programmation
culturelle, éducative et environnementale, de loisirs et événementielle ainsi que les
activités de communication et de promotion associées.

Ce sous-comité aura pour mandat :

● de participer, en collaboration avec le Contractant, à l’établissement des
orientations, à l’idéation et à l’élaboration de la programmation;

● d’établir les paramètres selon les besoins exprimés par les services centraux de
la Ville, par l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc–Extension et par les
organismes du quartier Saint-Michel;

● d’analyser la programmation proposée par le Contractant et de proposer des
ajustements au besoin;

● d’adapter la programmation en fonction de l’ouverture des secteurs du parc
actuellement en phase d’aménagement;

● de recommander l’adoption de la programmation par le comité de suivi.

Ce sous-comité devra également examiner la stratégie de communication et de
promotion préparée par le Contractant conformément à l’Annexe - Protocole de visibilité.

Il devra aussi élaborer un cadre de visibilité comprenant, de façon non exhaustive, des
points à analyser et sur lesquels statuer et faire des recommandations au Comité de
suivi :

● Stratégie de promotion et communication :
○ Contribution de la Ville à la stratégie de promotion des activités élaborée

par le Contractant;
○ Contribution du Contractant à la stratégie de notoriété du parc

Frédéric-Back élaborée par la Ville;
○ Promotion dans les outils de la Ville et ceux du Contractant;

● Visibilité générale du partenariat Ville-Contractant dans les différents outils de
communication développés dans le cadre de la Convention:

○ Identification de la participation de la Ville;
○ Visibilité de la Ville versus celle du Contractant;
○ Utilisation du nom et de l’image du parc;
○ Conformité de l’utilisation du logo de la Ville;
○ Visibilité des autres partenaires et commanditaires du Contractant versus
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la visibilité de la Ville;

● Normes graphiques générales des outils de communication développés dans le
cadre de la Convention;

● Signalétique et pavoisement aux alentours du parc par le Contractant;
● Produits dérivés, véhicules et vêtements;
● Mécanismes d’approbation des outils de communication développés par le

Contractant;
● Rôles et responsabilités en matière de communication.

Ce sous-comité doit se réunir au minimum trois (3) fois par année :

● 1 rencontre en janvier afin de discuter de la programmation et la communication
pour la saison d’été;

● 1 rencontre en mai afin de discuter du bilan de la saison automne/hiver et de la
programmation et de la communication pour la saison automne/hiver de l’année
suivante;

● 1 rencontre en octobre afin de faire le bilan de la saison d’été et l’idéation de la
programmation et communication de la saison prochaine;

● Le calendrier de ces rencontres peut être modifié avec l’accord des deux parties.

Les rencontres du sous-comité programmation et communication doivent être tenues un
minimum de quatre semaines avant celles du Comité de suivi afin de préparer
adéquatement la tenue de ces dernières.

6. QUALITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES ACTIVITÉS
 

Le Contractant doit agir, dans la réalisation de ses activités, événements et
programmation, en accord avec les standards d’excellence et d’éthique qui prévalent
dans ce genre d’activités et de façon à ce que ne soient pas entachés ou ternis l'image
et le caractère d’administration publique de la Ville.

L’écran d’interprétation, les expositions et les services d’accueil doivent être accessibles
au public pendant les heures d’ouverture régulière du pavillon, soit de 9 h à 17 h tous les
jours. L’accès à certaines installations peut être limité après entente avec la Ville.  Le
Contractant et la Ville s’engagent aussi à entamer une démarche conjointe
d’amélioration des standards d’accueil incluant, de façon non limitative, le contenu de
formation pour le personnel ayant des contacts avec le public et l’accessibilité au
pavillon d’accueil pour les activités.
 

À moins d’entente avec la Ville, toutes les activités financées dans le cadre du volet
culturel de l’entente sont gratuites pour les résidants de Saint-Michel, et toutes celles
financées dans le volet parc sont gratuites pour l’ensemble des résidants de
l’agglomération de Montréal.

7. OFFRE DE SERVICES DÉTAILLÉE

Document offre de services du Contractant telle que reçue par la Ville de Montréal le 22
novembre 2022.
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Budget entente ville 2019-2022
Index des lieux d'activités

Parc Frédéric-Back

Parvis Papineau PP

Boisé Est BE

Cube Boisé Est CBE

Mobile dans le parc MDP
Pavillon accueil PA

Culture proximité St-Michel

TOHU salle TS

TOHU Espace Cascade TEC

TOHU extérieur TEx

TOHU ateliers TA

Écoles Ec
Hors les murs HLM

CONVENTION DE SERVICE

Programmation - Volet parc Frédéric-Back

Catégories No. Activités Description Date Clientèle Fréquentation Lieux 2019 2020 2021 2022 2023

Éducation/Environnement 1 Écran d'interprétation tactile Écran d'interprétation du parc Frédéric-Back À l'année Grand public Selon achalandage PA  2 392,00) $                        2 430,27) $                       2 467,00) $                       2 508,00) $                        2 548,00) $                       

2 Guides-animateurs Chef-guide: 1610 hrs, équipe guides: 2066 hrs À l'année Grand public S/O PA/MDP  64 500,00) $                      65 532,00) $                     66 581,00) $                     67 646,00) $                      68 728,00) $                     

3 Promenades astronomiques Observation astronomique guidée et commentée (6 à 8 sorties) À l'année Grand public 180 à 240 personnes BE  1 957,00) $                        1 988,00) $                       2 020,00) $                       2 052,00) $                        2 085,00) $                       

4 Sorties ornithologiques Observation ornithologique guidée et commentée (6 à 8 sorties) À l'année Grand public 180 à 240 personnes MDP  1 957,00) $                        1 988,00) $                       2 020,00) $                       2 052,00) $                        2 085,00) $                       

5 Buzz printanier Activité apicole printanière Mi-mai Famille 400 personnes PA/MDP  1 957,00) $                        1 988,00) $                       2 020,00) $                       2 052,00) $                        2 085,00) $                       

6 Grande corvée du parc Corvée de nettoyage citoyenne du parc Fin avril Grand public 100 personnes PA/MDP  1 522,00) $                        1 546,00) $                       1 571,00) $                       1 596,00) $                        1 622,00) $                       

7 La réalité augmentée Ateliers et exposition numérique Juin à octobre Scol. et grand public 100 personnes Ec/BE  1 957,00) $                        1 988,00) $                       2 020,00) $                       2 052,00) $                        2 085,00) $                       

8 Capsules et activités éducatives Conception et production du matériel éducatif À l'année Grand public S/O CBE/MDP  6 087,00) $                        6 184,00) $                       6 283,00) $                       6 383,00) $                        6 485,00) $                       

9 Cube du boisée est et aménagement Installation et animation du Cube du Boisé Juin à octobre Grand public 700 personnes CBE  3 478,00) $                        3 534,00) $                       3 591,00) $                       3 648,00) $                        3 706,00) $                       

10 Conférences et visites ponctuelles Conférences environnementales et visites CESM À l'année Grand public 350 personnes PA/MDP  2 609,00) $                        2 651,00) $                       2 693,00) $                       2 737,00) $                        2 781,00) $                       

11 Camp de jour Programme destiné aux jeunes inscrits dans les camps de jour Juin à août Scolaire 850 personnes PA/MDP  2 174,00) $                        2 209,00) $                       2 244,00) $                       2 280,00) $                        2 316,00) $                       

12 Activités et visites scolaires Activités et visites adaptées selon le niveau scolaire (préscolaire à universitaire) À l'année Scolaire 7000 personnes PA/MDP  2 174,00) $                        2 209,00) $                       2 244,00) $                       2 280,00) $                        2 316,00) $                       

13 Développement de projet Montant réservé au développement de nouvelles activités et événements S/O S/O S/O  5 521,00) $                        5 609,00) $                       5 699,00) $                       5 790,00) $                        5 883,00) $                       

SOUS-TOTAL  98 285,00) $                      99 856,27) $                     101 453,00) $                   103 076,00) $                   104 725,00) $                  

Loisir/Culture 16 Les étoiles au cinoche Projection de films en plein air (6 projections) Juin à septembre Grand public 1200 personnes PP  9 566,00) $                        9 719,00) $                       9 875,00) $                       10 032,00) $                      10 193,00) $                     

17 Activités de loisir Sessions de yoga, de taï-chi et autres activités en plein air Septembre à août Grand public 250 personnes PP/BE/CBE  4 000,00) $                        4 064,00) $                       4 129,00) $                       4 195,00) $                        4 262,00) $                       

18 Animation culturelle Prestations musicales, parcours théâtral, soirée de contes, etc., en plein air Septembre à août Grand public 750 personnes PP/BE  8 175,00) $                        8 306,00) $                       8 439,00) $                       8 574,00) $                        8 711,00) $                       

19 Grain de ciel - prêt et cours d'initiation Prêt de cerfs-volants et initiation au vol acrobatique Janvier à mars Grand public *Nouveauté* CBE/BE  2 609,00) $                        2 651,00) $                       2 609,00) $                       2 609,00) $                        2 651,00) $                       

20 Prêt skis-raquettes/sorties guidées hivernales Prêt de skis et de raquettes, parcours guidés et commentés pour le public Janvier à mars Grand public *Nouveauté* CBE/MDP  3 478,00) $                        3 534,00) $                       3 591,00) $                       3 648,00) $                        3 706,00) $                       

SOUS-TOTAL  27 828,00) $                      28 274,00) $                     28 643,00) $                     29 058,00) $                      29 523,00) $                     

Événements 21 Grain de ciel Festival international annuel de cerfs-volants au parc Frédéric-Back 22-23-24 juin Grand public 4000 personnes BE/TEx  34 785,00) $                      35 342,00) $                     35 907,00) $                     36 482,00) $                      37 066,00) $                     

22 Les pique-niques citoyens St-Michel Séries de pique-niques à l'intention des citoyens de St-Michel Mi-juillet, mi-août, 8 septembre Grand public 1000 personnes BE/CBE  15 696,00) $                      15 947,00) $                     16 202,00) $                     16 461,00) $                      16 724,00) $                     

SOUS-TOTAL  50 481,00) $                      51 289,00) $                     52 109,00) $                     52 943,00) $                      53 790,00) $                     

TOTAL VOLET PARC FRÉDÉRIC-BACK  176 594,00) $                   179 419,27) $                   182 205,00) $                   185 077,00) $                   188 038,00) $                  

Programmation - Volet culture de proximité St-Michel

Catégories No. Activités Description Date Clientèle Fréquentation Lieux 2019 2020 2021 2022 2023

Art visuel/Exposition 23 Expo La comédie du monde de David Farsi Exposition de peintures grand format 20 août au 4 novembre 2018 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

24 Expo Les œuvres de Frédéric Back (extérieur) Exposition extérieure d'œuvres de Frédéric-Back 21 août 2018 au 18 août 2019 Grand public Selon achalandage TEx  6 087,00) $                       

25 Expo La Dérive de Chloé Beaulac Exposition de photos 12 novembre au 18 décembre 2018 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

26 Expo 15 ans de médiation culturelle à la TOHU Exposition de photos, rétrospective des médiations depuis 15 ans et des partenaires 21 décembre 2018 au 20 janvier 2019 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

27 Expo Portrait d'une fin de siècle… de J-F Leblanc Exposition de photos argentiques 24 janvier au 10 mars 2019 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

28 Expo La prise de risque au cirque du Fonds WJ Exposition iconographique sur le risque dans les arts du cirque 14 mars au 28 avril 2019 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

29 Expo Les petits papiers de Marie-Josée Gustave Exposition d'œuvres fait à partir de papier 1er mai au 23 juin 2019 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

30 Expo Œuvres du Cirque du Soleil Exposition d'œuvres de la collection du Cirque du Soleil 27 juin au 18 août 2019 Grand public Selon achalandage TEC  2 348,00) $                       

31 Expos années 2020 à 2022  22 883,00) $                     23 249,00) $                     23 621,00) $                      23 999,00) $                     

SOUS-TOTAL  22 523,00) $                      22 883,00) $                     23 249,00) $                     23 621,00) $                      23 999,00) $                     

Art de la scène 32 Cas public - danse Spectacle de danse jeudi, septembre 20, 2018 Grand public/scolaire 560 personnes TS  9 696,00) $                       

33 Ceux qui n'existent pas - DynamO Théâtre Spectacle multidisciplinaire 18 et 19 janvier Grand public/scolaire 700 personnes TS  9 696,00) $                       

34 Henri Godon - musique (Croque-spec.) Spectacle musical 5 et 6 avril 2019 5 à 12 ans 700 personnes TS  8 827,00) $                       

35 Partout ailleurs - Th. de l'avant-pays (Croque-spec.) Pièce de théâtre 7 et 8 avril 2019 À partir de 7 ans 700 personnes TS  8 827,00) $                       

36 Festival Petits bonheurs Spectacles et ateliers d'expérimentation 3 au 12 mai 2019 Petite enfance 80 personnes HLM  5 348,00) $                       

37 Spectacles en salle gratuits années 2020 à 2022  43 072,00) $                     43 761,00) $                     44 461,00) $                      45 172,00) $                     

38 Billets spectacles ville (St-Michel) Billets de spectacles gratuits offerts à la population de St-Michel (5 spect. x 400 billets) Octobre à mai Grand public 2000 personnes TS  21 740,00) $                      22 088,00) $                     22 441,00) $                     22 800,00) $                      23 165,00) $                     

SOUS-TOTAL  64 134,00) $                      65 160,00) $                     66 202,00) $                     67 261,00) $                      68 337,00) $                     

Médiation 39 Ateliers La comédie du monde - David Farsi Ateliers créatifs et visite commentée de l'exposition avec l'artiste (4 ateliers) À venir Prim. 2e & 3e cycle 100 personnes TA  487,00) $                          

40 La Falla des enfants Ateliers d'arts plastiques sur le thème de la Falla (14 ateliers) Septembre 2018 à mai 2019 Enfants 3 à 12 ans
560 personnes 
                            TA  3 478,00) $                        3 534,00) $                       3 591,00) $                       3 648,00) $                        3 706,00) $                       

41 Ateliers sur Cas Public Ateliers de médiation sur le langage des signes et la chorégraphie (4 x 30 élèves) 10 au 24 septembre 2018 Scolaire et spécialisée 120 personnes Ec  487,00) $                          

42 Ateliers Les explositions de la marche du crabe Ateliers de médiation sur le spectacle 19 novembre au 19 décembre Prim. 2e cycle 300 personnes Ec/TEC  487,00) $                          

43 Ateliers Ceux qui n'existent pas Atelier pour les jeunes lors de la résidence de la cie DynamO (11 x 25 élèves) Novembre 2018 à janvier 2019 Scolaire 275 personne Ec/ST  487,00) $                          

44 Ateliers Portrait d'une fin de siècle Atelier créatif et visite commentée de l'exposition avec l'artiste Dates à venir Prim. 2e cycle & adulte 50 personnes TA/TEC  487,00) $                          

45 Ateliers et suivis Henri Godon Activités préparatoires et de médiation du spectacle (20 classes issues de 5 écoles) 18/25 mars, 1er avril, 8/15 avril 2019 Prim. 2e & 3e cycle 500 personne Ec/TS  487,00) $                          

46 Ateliers et suivis Partout ailleurs Activités préparatoires et de médiation du spectacle (20 classes issues de 5 écoles) 18/25 mars, 1er avril, 8/15 avril 2019 Prim. 2e & 3e cycle 500 personnes Ec/TS  487,00) $                          
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47 Ateliers Les petits papiers Atelier créatifs et exposition de la production des enfants Mars été avril 2019 (à confirmer) Prim. 2e & 3e cycle 100 personnes Ec  487,00) $                          

48 Visite vertige de la TOHU Visite des endroits en hauteur de la TOHU (coursives, passerelles, toît) À venir Famille 50 personnes TS  487,00) $                          

49 Ateliers de médiation années 2020 à 2022  4 453,00) $                       4 524,00) $                       4 597,00) $                        4 671,00) $                       

SOUS-TOTAL  7 861,00) $                        7 987,00) $                       8 115,00) $                       8 245,00) $                        8 377,00) $                       

Événements 50 Journées de la culture Activités diverses pour les journées de la culture 29 septembre 2018 Grand public 500 personnes TOHU  2 174,00) $                        2 209,00) $                       2 244,00) $                       2 280,00) $                        2 316,00) $                       

51 Fête des Aînés du quartier Saint-Michel Fête pour les aînés de St-Michel organisée avec partenaires du milieu samedi, septembre 22, 2018 Ainés et familles 500 personnes TEx/TEC  2 174,00) $                        2 209,00) $                       2 244,00) $                       2 280,00) $                        2 316,00) $                       

52 Semaine de relâche Activités familiales intérieures et extérieures diverses pour la semaine de relâche 5 au 9 mars Famille 1500 personnes TOHU  25 250,00) $                      25 654,00) $                     26 064,00) $                     26 481,00) $                      26 905,00) $                     

53 Week-end cirque St-Michel Week-end de cirque pour les gens de St-Michel lors de Montréal complètement cirque 13 et 14 juillet Grand public 3500 personnes TOHU  13 044,00) $                      13 253,00) $                     13 465,00) $                     13 680,00) $                      13 899,00) $                     

54 La Falla de St-Michel Grande fête citoyenne annuelle de St-Michel 8, 9 et 10 août Grand public 5000 personnes TEx  39 133,00) $                      39 759,00) $                     40 395,00) $                     41 041,00) $                      41 698,00) $                     

SOUS-TOTAL  81 775,00) $                      83 084,00) $                     84 412,00) $                     85 762,00) $                      87 134,00) $                     

Ateliers 55 Grain de ciel - ateliers de fabrication Ateliers de fabrication, encadrement professionnel et vol dans le parc Février et mars 14 ans et plus 72 personnes TA  3 913,00) $                        3 976,00) $                       4 040,00) $                       4 104,00) $                        4 170,00) $                       

SOUS-TOTAL  3 913,00) $                        3 976,00) $                       4 040,00) $                       4 104,00) $                        4 170,00) $                       

TOTAL VOLET CULTURE DE PROXIMITÉ ST-MICHEL  180 206,00) $                   183 090,00) $                   186 018,00) $                   188 993,00) $                   192 017,00) $                  

TOTAL DES FRAIS DE LA CONVENTION DE SERVICE

VOLET PARC FRÉDÉRIC-BACK  176 594,00) $                   179 419,27) $                   182 205,00) $                   185 077,00) $                   188 038,00) $                  

VOLET CULTURE DE PROXIMITÉ ST-MICHEL  180 206,00) $                   183 090,00) $                   186 018,00) $                   188 993,00) $                   192 017,00) $                  

COMMUNICATION ET MARKETING  100 000,00) $                   101 600,00) $                   103 226,00) $                   104 877,00) $                   106 555,15) $                  

TOTAL AVANT TAXES  456 800,00) $                   464 109,27) $                   471 449,00) $                   478 947,00) $                   486 610,15) $                  

TPS & TVQ  68 405,80) $                      69 500,36) $                     70 599,49) $                     71 722,31) $                      72 869,87) $                     

GRAND TOTAL DES FRAIS DE LA CONVENTION DE SERVICE  525 205,80) $                   533 609,63) $                   542 048,49) $                   550 669,31) $                   559 480,02) $                  

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES TOHU (PUBLICS OU PRIVÉS)  424 356,00) $                   432 843,12) $                   441 499,98) $                   441 499,98) $                   450 329,98) $                  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229151006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de gré à
gré intervenue entre la Ville et l'organisme Cité des Arts du
Cirque - TOHU afin d’en augmenter la durée jusqu'au 31
décembre 2023 et le montant maximal du contrat de 2 151 533,
23 $ à 2 711 013,25 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229151006 TOHU service technique.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Agente de gestion des ressources financières Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Demande toujours en traitement - demande de renouvellement Cité des Arts du 
CirqueSavard, Sandra A : Marina Di-Blasi 2022-05-31 17:19 
De : "Savard, Sandra" <sandra.savard@amp.quebec>
A : "Marina Di-Blasi" <marina.di-blasi@tohu.ca>

Bonjour à vous,

Suite au dépôt de votre demande de renouvellement de l’autorisation, votre dossier suit le processus 
usuel de traitement à l’AMP. Une décision, quant au renouvellement de l’autorisation, sera émise à 
la fin du processus d’analyse par l’AMP.

Ce délai d’attente n’a pas d’impact sur vos opérations puisque votre autorisation demeure valide, 
sous réserve d’une révocation durant ce délai, et ce, jusqu’à ce que L’Autorité statue sur cette 
demande.

Votre entreprise figure présentement au Registre des entreprises autorisées (Le REA). Par 
conséquent, l’entreprise peut soumissionner sur de nouveaux contrats ou sous-contrats publics. Elle 
put également conclure de nouveaux contrats ou sous-contrats publics bien que la lettre 
d’autorisation initiale est expirée.

Rappelons qu’il est de la responsabilité de l’Organisme public de consulter le REA avant la 
conclusion du contrat afin de vérifier que l’entreprise y apparaît toujours

Vous devez référer le donneur d’ouvrages au Registre des entreprises autorisées (REA) de 
l’Autorité. De plus, vous pouvez lui transmettre l’accusé de réception que vous avez reçu suite au 
dépôt de votre demande de renouvellement à l’Autorité.

Tel que stipulé dans le communiqué émis par le Secrétariat du Conseil du trésor, lorsqu'une 
entreprise présente une demande de renouvellement au moins 90 jours avant le terme de la durée 
de validité de son autorisation, elle demeure autorisée à contracter, sous réserve d'une révocation 
durant ce délai.

Voici le lien qui vous dirige vers la publication du Secrétariat du Conseil du trésor afin d’apporter des 
précisions concernant le renouvellement des autorisations de contracter avec l’état émise par 
l’Autorité des marchés publics.

http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/info-marches-
publics/bulletins/volume-18-numero-4-juin-2016/ .

Ce communiqué a été publié afin d’informer tous les acteurs de l’industrie y compris les donneurs 
d’ouvrages.

Je demeure disponible pour toute question de votre part.

Bien à vous,

Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique
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Autorité des marchés publics
T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebec

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses 
destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous 
avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est 
strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant 
ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca> 
Envoyé : 31 mai 2022 16:27
À : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec>
Objet : RE: AMP – TRANSMISSION UPAC – FACTURE RHS À PAYER - demande de renouvellement Cité des Arts 
du Cirque

Bonjour madame Savard,

J’espère que vous allez bien.

Nous devons renouveler une entente avec la Ville de Montréal et malgré votre dernière communications ci-
après, cette dernière nous informe qu’il sera essentiel d'avoir le renouvellement avant la signature du 
prochain contrat à l'automne 2022.

En souhaitant que le délai du renouvèlement ne mette pas en péril la signature de l’entente.

Merci de votre collaboration.
Marina Di-Blasi
Mon horaire de travail (du lundi au jeudi)
T : 514 374 3522 poste 2238
C : 514 945-2551
Sans frais : 1 888 376-TOHU

2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
H1Z 4P3

De : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec> 
Envoyé : 15 mars 2022 12:33
À : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca>
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Cc : Stephane Lavoie <stephane.lavoie@tohu.ca>
Objet : RE: AMP – TRANSMISSION UPAC – FACTURE RHS À PAYER - demande de renouvellement Cité des Arts 
du Cirque

Bonjour à vous,

Suite au dépôt de votre demande de renouvellement de l’autorisation, votre dossier suit le processus 
usuel de traitement à l’AMP. Une décision, quant au renouvellement de l’autorisation, sera émise à 
la fin du processus d’analyse par l’AMP.

Ce délai d’attente n’a pas d’impact sur vos opérations puisque votre autorisation demeure valide, 
sous réserve d’une révocation durant ce délai, et ce, jusqu’à ce que L’Autorité statue sur cette 
demande.

Votre entreprise figure présentement au Registre des entreprises autorisées (Le REA). Par 
conséquent, l’entreprise peut soumissionner sur de nouveaux contrats ou sous-contrats publics. Elle 
put également conclure de nouveaux contrats ou sous-contrats publics bien que la lettre 
d’autorisation initiale est expirée.

Rappelons qu’il est de la responsabilité de l’Organisme public de consulter le REA avant la 
conclusion du contrat afin de vérifier que l’entreprise y apparaît toujours

Vous devez référer le donneur d’ouvrages au Registre des entreprises autorisées (REA) de 
l’Autorité. De plus, vous pouvez lui transmettre l’accusé de réception que vous avez reçu suite au 
dépôt de votre demande de renouvellement à l’Autorité.

Tel que stipulé dans le communiqué émis par le Secrétariat du Conseil du trésor, lorsqu'une 
entreprise présente une demande de renouvellement au moins 90 jours avant le terme de la durée 
de validité de son autorisation, elle demeure autorisée à contracter, sous réserve d'une révocation 
durant ce délai.

Voici le lien qui vous dirige vers la publication du Secrétariat du Conseil du trésor afin d’apporter des 
précisions concernant le renouvellement des autorisations de contracter avec l’état émise par 
l’Autorité des marchés publics.

http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/info-marches-
publics/bulletins/volume-18-numero-4-juin-2016/ .

Ce communiqué a été publié afin d’informer tous les acteurs de l’industrie y compris les donneurs 
d’ouvrages.

Je demeure disponible pour toute question de votre part.

Bien à vous,

Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique
Autorité des marchés publics
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T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebec

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses 
destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous 
avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est 
strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant 
ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca> 
Envoyé : 14 mars 2022 19:17
À : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec>
Cc : Stephane Lavoie <stephane.lavoie@tohu.ca>
Objet : RE: AMP – TRANSMISSION UPAC – FACTURE RHS À PAYER - demande de renouvellement Cité des Arts 
du Cirque

Bonjour madame Savard,

Pour donner suite à votre dernière communication de janvier dernier, je note que notre dossier est toujours 
en attente de la décision de l’UPAC.

Êtes-vous en mesure de nous informer du délai requis pour obtenir le renouvellement.

Cordialement,

Marina Di-Blasi
Mon horaire de travail (du lundi au jeudi)
T : 514 374 3522 poste 2238
C : 514 945-2551
Sans frais : 1 888 376-TOHU

2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
H1Z 4P3

De : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec> 
Envoyé : 5 janvier 2022 11:26
À : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca>
Cc : Stephane Lavoie <stephane.lavoie@tohu.ca>

23/29



Objet : AMP – TRANSMISSION UPAC – FACTURE RHS À PAYER - demande de renouvellement Cité des Arts du 
Cirque

Bonjour,

Votre dossier est maintenant complet et a été transmis à l’Unité Permanente Anticorruption (UPAC) pour analyse. Une 
communication a été déposée dans votre dossier en ligne à cet effet.

Vous y trouverez la facture de Rapports d’Habilitation Sécuritaire (RHS) à acquitter avant le 20 janvier 2022 par les 
services en ligne à l’adresse suivante :
https://www.amp.gouv.qc.ca/autorisation-de-contracter/services-en-ligne/

Vous devez choisir les onglets :

 Dossier client 
 État de compte 
• Consultation

Les RHS sont des vérifications des antécédents qui sont produits par la Sûreté du Québec pour toutes les personnes 
morales et physiques impliquées au sein de l’entreprise qui demande une autorisation de contracter ou sous-contracter 
avec un organisme public.

IMPORTANT : Le non-paiement de la facture RHS avant le 20 janvier 2022 entraînera la fermeture de votre demande sans 
autre avis ni délai.

N.B. : La fermeture d’un dossier pour non-paiement empêchera l’entreprise visée de soumettre une nouvelle demande 
d’autorisation pour un délai de 12 mois. Aussi, toute facture non-payée devra être acquittée dans l’éventualité où une 
entreprise voudrait resoumettre une demande à l’AMP.

*Tous les frais déjà acquittés sont non-remboursables.

Bien à vous,

Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebec

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses 
destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous 
avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est 
strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant 
ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.
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De : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca> 
Envoyé : 15 décembre 2021 14:42
À : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec>
Objet : RE: déclaration Claudéric St-Amand et Philippe Bourbonnais - demande de renouvellement Cité des 
Arts du Cirque

Bonjour madame Savard,

En attache, les documents demandés.

Merci de me revenir si d’autres documents sont nécessaires ainsi que les prochaines étapes à suivre.

Cordialement,

Mes meilleurs vœux en cette période de fin d’année 2021
Marina Di-Blasi
T : 514 374 3522 poste 2238
C : 514 945-2551
Sans frais : 1 888 376-TOHU

2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
H1Z 4P3

De : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec> 
Envoyé : 26 novembre 2021 09:43
À : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca>
Objet : déclaration Claudéric St-Amand et Philippe Bourbonnais - demande de renouvellement Cité des Arts 
du Cirque

Bonjour à vous,

J’ai bien reçu vos liens d’affaires et j’aimerais vous demander à nouveau la déclaration de Claudéric St-
Amand. Les pages ne sont pas scannées entièrement et il y a des pages manquantes (3, 4 et 6).

De plus, j’aimerais vous demander la déclaration de Philippe Bourbonnais à nouveau avec les pages 3 et 4 
incluses qui doivent être scannées même si elles ne sont pas applicables.

Je vous remercie de me revenir rapidement afin que je puisse assigner votre demande à notre partenaire, 
l’UPAC.

Bien à vous,
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Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebecLe présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses 

destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous 
avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est 
strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant 
ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec> 
Envoyé : 4 novembre 2021 09:10
À : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca>
Objet : RE: correction à vos liens, documents manquants ou non conformes - demande de renouvellement 
Cité des Arts du Cirque

Bonjour à vous,

Pourriez-vous m’indiquez quand vous serez en mesure de transmettre les liens d’affaires et me transmettre 
les autres documents demandés par courriel?

Je vous remercie à l’avance de votre retour rapide.

Bien à vous,

Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebec

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses 
destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous 
avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est 
strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant 
ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec> 
Envoyé : 27 octobre 2021 15:51
À : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca>
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Objet : RE: correction à vos liens, documents manquants ou non conformes - demande de renouvellement 
Cité des Arts du Cirque

Bonjour à vous,

La liste des membres sont ceux qui participent à vos réunions annuelles et qui paient des cotisations.

Merci!

Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebec

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses 
destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous 
avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est 
strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant 
ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca> 
Envoyé : 26 octobre 2021 16:22
À : Savard, Sandra <sandra.savard@amp.quebec>
Objet : TR: correction à vos liens, documents manquants ou non conformes - demande de renouvellement 
Cité des Arts du Cirque

Bonjour madame Savard,

Juste une petite note pour vous informer que je suis en processus de récupérer les documents des 
administrateurs.

Aussi, dans les documents à soumettre vous mentionnez une liste de membres externes.  Pourriez-vous 
préciser cette demande.

Merci de votre collaboration et au plaisir,

Marina Di-Blasi
T : 514 374 3522 poste 2238
C : 514 945-2551
Sans frais : 1 888 376-TOHU

27/29



2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
H1Z 4P3

De : Stephane Lavoie <stephane.lavoie@tohu.ca> 
Envoyé : 20 octobre 2021 13:52
À : Marina Di-Blasi <marina.di-blasi@tohu.ca>
Objet : Fwd: correction à vos liens, documents manquants ou non conformes - demande de renouvellement 
Cité des Arts du Cirque

Stephane Lavoie
Directeur général et de la programmation 
TOHU

Envoyé de mon iPad

Début du message transféré :

De: "Savard, Sandra" <sandra.savard@amp.quebec>
Date: 20 octobre 2021 à 13:51:33 HAE
À: Stephane Lavoie <stephane.lavoie@tohu.ca>
Objet: correction à vos liens, documents manquants ou non conformes - demande de 
renouvellement Cité des Arts du Cirque

Bonjour à vous,

Je suis l’agente attitrée à votre demande de renouvellement et après validation de liens et 
documents, j’aimerais vous demander la correction à vos liens, documents manquants ou non 
conformes : 

• Veuillez supprimer les liens de dirigeants n’ayant pas le contrôle de la demanderesse 
puisque nous désirons plus ce type de déclaration;

• Fournir copie de vos règlements généraux (règles de régie interne)
• Fournir liste de vos membres externes ;
• Dans les déclarations suivantes, il y a des correctifs à apporter : 

◦ BOURBONNAIS, PHILIPPE : déclaration personne physique niveau 2 : Le nom et 
numéro de la demanderesse sont manquants. De plus, vous devrez scanner la page 
6 du document même si celle-ci est non applicable.
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◦ HÉBERT, BERNARD, déclaration personne physique niveau 2 : Le document est non 
signé.

◦ MANDELL, MARGUERITE, déclaration personne physique niveau 2 : Veuillez 
scanner toutes les pages.

◦ VERMETTE, MARYSE, déclaration personne physique niveau 2 : il semble y avoir un 
image de signature pdf et nous n’acceptons pas ce type de signature mais 
seulement les signatures manuscrites ou encryptées (docusign).

◦ LAVOIE, DANICK, déclaration personne physique niveau 2 : Le nom de monsieur 
Lavoie est manquant en page 1;

◦ RENAULD, STÉPHANIE, déclaration personne physique niveau 2 : il semble y avoir 
un image de signature pdf et nous n’acceptons pas ce type de signature mais 
seulement les signatures manuscrites ou encryptées (docusign).

◦ MIBEL, KERLANDE, la pièce d’identité est illisible
◦ ST-AMAND, CLAUDÉRIC, déclaration personne physique niveau 2 : Des pages sont 

manquantes et le scan est de mauvaise qualité.
◦ COUILLARD, CAROLINE, déclaration personne physique niveau 2 : Le document est 

non signé.
◦ FOURNIER, JULIE (D) il semble y avoir un image de signature pdf et nous 

n’acceptons pas ce type de signature mais seulement les signatures manuscrites 
ou encryptées (docusign).

◦ MARCHAND, GINETTE NADINE (D) Des pages sont manquantes et le scan est de 
mauvaise qualité.

Veuillez remettre les documents corrigés dans vos liens d’affaires et n’oubliez pas de 
retransmettre en cliquant sur « valider / prochaine étape / transmettre ».

Si mon aide est nécessaire, n’hésitez pas à me contacter au 418 646-1570.

Bien à vous,
Sandra Savard
Agente d'autorisation aux marchés publics
Service de l'admissibilité
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1570
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5S9
sandra.savard@amp.quebec

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de 
ses destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce 
courriel, nous vous avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de 
tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez en 
aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint 
sans en conserver de copie.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227482031

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les
services de maintenance du système CIDI d'une durée de trois
ans pour une somme maximale de 1 103 760,00 $ taxes incluses
/ Approuver un contrat de gré à gré de licence entre Tetra Tech
QI inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la Ville,
Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., fournisseur
unique.

Il est recommandé :

1- d’accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc., fournisseur unique, pour
les services de maintenance du système CIDI d'une durée de trois ans, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 103 760,00 $ taxes incluses.

2- d’approuver un contrat de licence entre Tetra Tech QI inc. et la Ville.

3 - d’approuver un contrat d'entiercement entre la Ville, Tetra Tech QI inc. et Lavery, De
Billy, s.e.n.c.r.l..

4- d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées au Service de
l’eau à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, tout document y donnant suite.

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 06:00

Signataire : Claude CARETTE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482031

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les
services de maintenance du système CIDI d'une durée de trois
ans pour une somme maximale de 1 103 760,00 $ taxes incluses
/ Approuver un contrat de gré à gré de licence entre Tetra Tech
QI inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la Ville,
Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., fournisseur
unique.

CONTENU

CONTEXTE

Le système de Contrôle Intégré Des Intercepteurs (CIDI) représente une expérience unique
au
Canada au niveau de la réduction des surverses en temps de pluie d’une agglomération
urbaine de la taille de la ville de Montréal (Ville) et de l’utilisation des prévisions de
précipitations fournies par un radar météo pour prédire les volumes d’eau de ruissellement
drainés aux intercepteurs et aux ouvrages de rétention.

Ce système a été mis en place dans le cadre du contrat 1667-AE, adjugé à la firme BPR
Construction inc. (Tetra Tech QI inc.) et dont le coût s’élevait à près de 3,9 millions de
dollars, plus les taxes applicables. Les travaux d'implantation se sont échelonnés de 2003 à
2005 et le système est opérationnel depuis décembre 2005. Le soutien technique des
logiciels, assuré par la firme BPR depuis 2006, comprend le support, la maintenance et la mise
à jour du logiciel Csoft et des logiciels spécifiques au CIDI ainsi que le dépannage
téléphonique.

Le soutien technique des logiciels qui sont partie intégrante du système CIDI est régi par
trois
contrats. Le contrat de maintenance permet d'assurer le support informatique et
téléphonique, le traitement des urgences ainsi que l'obtention des mises à jour du logiciel. Le
contrat de licence établit les dispositions usuelles inscrites à de tels contrats, il ne comporte
aucune dépense pour la Ville. Le contrat d'entiercement vise à accorder à la Ville un accès
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aux codes sources en cas de défaillance de Tetra Tech QI inc., notamment en cas de
cessation de ses activités commerciales ou de faillite ou d'exigences manifestement
excessives pour la rémunération des services de support et de maintenance. Suite à l'achat
de la firme BPR inc. par Tetra Tech QI inc., ces trois contrats sont devenus la propriété de
Tetra Tech QI inc.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0607 – 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc.,
pour une période approximative de 36 mois, pour la réalisation de services professionnels
relatifs à l'intégration d'ouvrages de rétention au système de Contrôle Intégré Des
Intercepteurs (CIDI) pour une somme maximale de 2 025 636,45 $, taxes et contingences
incluses (fournisseur exclusif et unique)
CG20 0126 - 26 mars 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les
services de maintenance du système CIDI, pour une durée de trois ans, pour une somme
maximale de 948 543,75 $, taxes incluses / Approuver un contrat de licence et de
maintenance avec Tetra Tech QI inc. et un contrat d'entiercement avec Tetra Tech QI inc.

et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., à cet effet, rétroactivement au 1er janvier 2020 (fournisseur
unique)

CG17 0077 - 30 mars 2017 -Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les
services de maintenance du système CIDI, pour une durée de trois ans, pour une somme
maximale de 810 573,75 $, taxes incluses / Approuver un contrat de licence et de
maintenance avec Tetra Tech QI inc. et un contrat d'entiercement avec Tetra Tech QI inc.
et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. à cet effet, rétroactivement au 1er janvier 2017 (fournisseur
unique)

CG12 0347 - 27 septembre 2012 - Accorder un contrat de gré à gré à BPR inc. pour les
services de maintenance de logiciels pour une période de cinq ans, pour une somme maximale
de 1 552 162,50 $, taxes incluses / Approuver un contrat de gré à gré de Licence entre BPR
inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la Ville, BPR inc. et Lavery, De Billy,
s.e.n.c.r.l., rétroactivement au 1er janvier 2012 (Fournisseur unique)

CG11 0268 – 30 août 2011 – Octroyer un contrat à BPR Construction inc. pour les services
de soutien technique du système CIDI (Contrôle Intégré Des Intercepteurs), de la Station
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une période de douze mois commençant
le 1er janvier 2011 au montant maximal de 250 635,00 $, taxes incluses (fournisseur
exclusif);

CG10 0137 – 22 avril 2010 – Octroyer un contrat à BPR Construction inc. pour les services
de soutien technique du système CIDI de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 au montant
maximal de 248 325,00 $ (fournisseur exclusif);

CG09 0063 – 2 avril 2009 – Octroyer un contrat à BPR Construction inc. pour les services de
soutien technique du système CIDI de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2009 au montant
maximal de 248 325,00 $ (fournisseur exclusif);

CG08 0573 – 27 janvier 2008 – Octroi du contrat 4005-AE à BPR Construction inc. pour
l’amélioration du système CIDI et l’intégration des bassins de rétention au montant de 991
300 $ (gré à gré - fournisseur unique);

CE05 5025 - 23 novembre 2005 - Approuver le projet d'avenant no 2 modifiant la convention
intervenue entre la Ville de Montréal et BPR Construction inc., majorant ainsi le montant total
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du contrat de 3 280 642 $ à 3 880 642 $, plus les taxes applicables (CE02 0824, modifiée par
CE03 1385 (avenant no 1); 

CE03 1385 - 25 juin 2003 - Approuver l'avenant no 1 au contrat 1667-AE pour ajouter des
travaux de calibrage des prévisions météorologiques au contrat 1667-AE accordé à BPR
construction inc. le 29 mai 2002 (CE02 0824) et afin d'augmenter le montant du contrat
d'une somme de 90 000 $, plus taxes applicables;

CE02 0824 – 29 mai 2002 – Octroi du contrat 1667-AE à BPR Construction inc. au montant
de 3 190 642 $, taxes incluses, pour le développement du logiciel de contrôle intégré des
intercepteurs (CIDI).

DESCRIPTION

Le contrat de maintenance entre Tetra Tech QI inc. et la Ville inclut, entre autres:
● l’accès à la dernière version du logiciel et à sa documentation;
● l'assistance téléphonique en cas d'urgence (24 heures par jour, sept jours par semaine)
ainsi que le support normal durant les heures d'affaires;
● le maintien d'une connectivité permettant au personnel de Tetra Tech QI inc. de
diagnostiquer et de régler à distance les problèmes informatiques reliés au CIDI;
● l'accès à du personnel qualifié pour la correction d'anomalies.

Ces services sont décrits plus en détail à l'Annexe A du contrat de maintenance joint au
présent
dossier. En contrepartie de l'exécution par Tetra Tech QI inc. des obligations prévues au
contrat, la Ville s'engage à leur verser les montants suivants:

- Module 1: Services de base et assistance (195 000$ annuellement, plus taxes, du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2025 );
- Autres services à taux horaire à la demande de la Ville (125 000$ annuellement, plus taxes,
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ).

Les montants relatifs au Module 1 sont fixes pour toute la durée du contrat et la portion des
services à taux horaire peut être indexée annuellement en fonction de l'indice des prix à la
consommation avec un maximum de 5 %.

JUSTIFICATION

Cette nouvelle entente permettra à la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) de
garantir une opération optimale et ininterrompue du système CIDI pour les trois prochaines
années, sans avoir à renouveler annuellement le contrat de maintenance.
Le système CIDI est essentiel pour l'opération en temps réel, optimal et prédictif des
intercepteurs et des ouvrages de rétention des eaux usées de la Ville. Il est donc requis de
maintenir un contrat de maintenance de ses logiciels pour en assurer sa performance, sa
mise à jour et son opération en continu. Les investissements majeurs affectés à ce logiciel
depuis de nombreuses années justifient la recommandation de cette nouvelle entente.

Au-delà des services de maintenance des logiciels, la DEEU n'a pas à ce jour les ressources
et les connaissances nécessaires pour assurer le suivi de performance et procéder à des
améliorations du système CIDI. Elle doit donc à cette fin, utiliser les services de Tetra Tech
QI inc (autres services à la demande de la Ville).

AUTRES
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SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Tetra Tech QI inc. 1 103 760,00 $ - 1 103 760,00 $

Dernière estimation
réalisée ($)

948 543,75 $ - 948 543,75 $

Écart entre l’offre reçu et la dernière estimation ($)

Écart entre l’offre reçu et la dernière estimation (%)

155 216,25 $

16.36 %

L'écart entre le montant total du dernier contrat et celui-ci est de 155 216,25 $, soit 16.36
%, s'explique par une augmentation de 11% du service de base et d’assistance et par l’ajout
d’un montant annuel de 25 000$, (on passe de 100 000 $ à 125 000 $, avant taxes). Ce
montant sera affecté aux améliorations et au développement du système CIDI.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de ce contrat est de 1 103 760 $ taxes incluses et représente une dépense
nette pour l'agglomération de 1 007 880,00 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
Cette dépense inclut un montant de 614 176,88 $, net de ristournes, pour les services de
base et maintenance (Module 1)dont le tiers est prévue au budget de fonctionnement 2023
de la Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau et sera priorisée lors de la
confection des budgets 2024 et 2025 

Un montant de 393 703,13 $, net de ristournes, est également inclus pour les améliorations
et nouveaux développements qui seront apportés au système CIDI et est prévu au PTI
2023-2025. Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération à moins
de disponibilité de la réserve.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, car il fournit
quotidiennement une aide à la décision dans l’opération du réseau d’assainissement de la Ville
de Montréal et, conséquemment, contribue à la priorité 12 du Plan Stratégique Montréal
2030. Il permet d’assurer la performance du système d’interception des eaux usées et
d’améliorer la résilience des infrastructures en matière de gestion des eaux pluviales. Ce
mandat est aussi un exemple concret de gouvernance intelligente et d’innovation par
l’utilisation d’une technologie de pointe, ce qui répond à la priorité 17 de Montréal 2030. Une
copie de la grille d'analyse est jointe au présent dossier.
Le maintien des fonctionnalités du CIDI contribue à diminuer les vulnérabilités climatiques, en
favorisant le contrôle des volumes de ruissellement, en réduisant les risques d’inondation et
les risque de dépassement de la capacité des conduites d’assainissement et en protégeant
les milieux récepteurs par la diminution de la fréquence et des volumes de
déversements/débordements des eaux usées non traitées, accentués en temps de pluie.

Ce dossier contribue aux engagements en matière d’inclusion et d’équité, car il ne génère
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aucune exclusion en lien avec la notion d’inclusivité telle que définie par l’ADS+ et qu’il
contribue à répondre à l’assainissement en eau et à la répartition équitable de cette
ressource sans compétition entre territoire et sans discrimination entre personnes vivant sur
le territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non-renouvellement de l'entente mettrait la Ville dans une situation précaire puisque le
logiciel ne serait plus supporté et des défaillances majeures surviendraient, tôt ou tard. Le
CIDI pourrait ne plus répondre adéquatement aux besoins opérationnels et provoquer une
utilisation non optimale des actifs en place (interception, rétention, pompage et traitement).
Par ailleurs, sans le CIDI, des dépassements significatifs pourraient être observés au niveau
de la fréquence des débordements aux divers sites de régulation, ce qui placerait la Ville
face à de nombreuses non-conformités en vertu du Règlement sur les ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées (ROMAEU).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication telle que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : CG 22 décembre 2022
Début du contrat : 1er janvier 2023
Fin du contrat : 31 décembre 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Catherine DOSTALER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-20 Approuvé le : 2022-11-23
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Contrat d’entiercement 
 
entre 
 

LA VILLE DE MONTRÉAL                       
  
et 
 

TETRA  TECH  QI  INC.   
  
et 
 

LAVERY , DE BILLY , 
S.E.N.C.R.L .   

 

  

Relatif à  

L’entiercement du code source de Logiciels 
comprenant le Logiciel Csoft® 

 

 

 

En date du 1e janvier 2023 
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CONTRAT D’ENTIERCEMENT 
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CONTRAT D ’ENTIERCEMENT  

 

Ce contrat d’entiercement est conclu le 1er janvier 2023 entre Tetra Tech QI inc., une personne 
morale constituée en vertu des lois de la province de Québec (ci-après le « Concédant de 
licence »), la Ville de Montréal, (ci-après le « Licencié »), et Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. (ci-
après le « Dépositaire »). 

Préambule 

Par Contrat de Licence, le Concédant de licence a mis à la disposition du Licencié les Logiciels 
et le Matériel. 

Afin d'assurer la pérennité des traitements effectués à partir des Logiciels conformément au 
Contrat de Licence, le Licencié souhaite, en cas de défaillance du Concédant de licence, pouvoir 
avoir accès aux programmes sources générant les Logiciels et au Matériel. 

Le Concédant de licence et le Licencié ont demandé au Dépositaire d’agir à titre de dépositaire et 
ont convenu de lui confier certains biens de façon à ce que le Licencié ait accès à ces biens et 
puisse les utiliser dans les éventualités spécifiées ci-après. 

Le Dépositaire accepte de conserver à titre de dépositaire, d’entreposer et de remettre les 
programmes sources des Logiciels et le Matériel conformément au présent Contrat. 

EN CONSIDERATION DE CE QUI PRECEDE , LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

1. Définitions 

Chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent Contrat ou en relation avec son interprétation ou 
exécution, les termes suivants auront le sens défini ci-après : 

a) « Contrat  » désigne le présent contrat et son préambule;  

b) « Contrat de Licence » désigne le contrat de licence daté du 1er janvier 2023 conclu 
entre le Concédant de licence et le Licencié pour l’utilisation des Logiciels, tel qu’il peut 
être amendé, modifié, renouvelé et/ou remplacé de temps à autre; 

c) « Contrat de Maintenance » désigne le contrat de maintenance des Logiciels et 
d’assistance technique daté du 1er janvier 2023 conclu entre le Concédant de licence et le 
Licencié, tel qu’il peut être amendé, modifié, renouvelé et/ou remplacé de temps à autre;  

d) « Logiciels » désigne les Logiciels et les améliorations installés sur l’Équipement du 
Licencié conformément au Contrat de Licence; 

e) « Matériel  » désigne le code source de chaque programme constituant les Logiciels et la 
Documentation technique correspondante ainsi que le système d'exploitation compatible 
avec les programmes sources des Logiciels (sous forme exécutable en tant que copie de 
sauvegarde);  

f) « Partie » désigne le Concédant de licence, le Licencié et/ou le Dépositaire. 
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Les termes et expressions, lorsqu’ils apparaissent précédés d’une lettre majuscule dans le présent 
Contrat, ont la signification qui leur est attribuée dans le Contrat de Licence, à moins 
d’indication contraire dans le texte du Contrat. En cas de contradiction, les stipulations du 
présent Contrat prévaudront sur celles du Contrat de Licence. 

2. Objet 

Le Contrat a pour objet de préciser les conditions de dépôt du Matériel et les conditions d'accès 
audit Matériel ainsi que les conditions dans lesquelles la défaillance est matérialisée. 

3. Dépôt 

Au plus tard trente (30) jours après la signature du Contrat, le Concédant de licence s'engage à 
déposer auprès du Dépositaire une copie du Matériel. 

4. Forme du dépôt 

Le Matériel est déposé sous forme de CD-ROM ou tout autre format convenu entre les Parties.  

5. Fréquence du dépôt 

Le dépôt du code source correspondant à la version installée sur l’Équipement du Licencié est 
effectué avant le 31 janvier de chaque année auprès du Dépositaire dans les formes prévues à 
l'article 4 ci-avant. 

6. Information du Licencié 

Lors de chaque dépôt, le Concédant de licence doit étiqueter clairement le Matériel de sorte qu’il 
soit possible d’identifier les Logiciels, les Améliorations et la Documentation, en précisant le 
nom du Licencié, la convention visée et une description de la version des Logiciels incluse, le 
cas échéant. 

A chaque dépôt, le Dépositaire établira un procès-verbal de dépôt dont copie devra être 
communiquée par le Dépositaire au Concédant de licence et au Licencié.  

7. Dépôt contrôlé 

A tout instant, le Licencié pourra demander au Dépositaire la date de la dernière mise à jour du 
dépôt. Il pourra également demander un certificat de vérification signé par l’un des principaux 
dirigeants, administrateurs ou par un autre représentant dûment autorisé du Dépositaire indiquant 
et garantissant que le Matériel livré correspond à la définition qui en est donnée à l’article 1 du 
Contrat. 

Le Licencié peut par l’intermédiaire d’une tierce personne indépendante sélectionnée 
conjointement par le Concédant de licence et le Licencié vérifier le Matériel afin de s’assurer 
qu’il correspond au Contrat, moyennant un avis écrit de dix (10) jours ouvrables au Concédant 
de licence et au Dépositaire précisant la date et l’heure du jour ouvrable (pendant les heures de 
bureau normales) auxquelles il souhaite que la vérification ait lieu. La vérification devra offrir 
toutes les conditions nécessaires propres à assurer la protection des intérêts commerciaux du 
Concédant de licence de même que l’intégrité des secrets commerciaux relatifs au Matériel et à 
sa confidentialité. La vérification ne peut avoir lieu qu’en présence du Concédant de licence, sauf 
refus injustifié de sa part, et ne peut avoir pour objet que de vérifier que le Matériel est bel et 
bien celui ayant été décrit au procès-verbal de dépôt et qu’il satisfait les exigences du Contrat. 
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8. Défaillance et accès au Matériel 

Advenant un des événements décrits ci-dessous, le Licencié peut demander au Dépositaire de lui 
remettre le Matériel: 

a) Le Concédant de licence cesse d’exercer ses activités commerciales liées à la 
maintenance des Logiciels, ou il cesse ses opérations en raison d’une faillite, de la 
liquidation ou de la cession de ses biens; ou 

b) Le Concédant de licence n’acquitte pas les frais du Dépositaire conformément au Contrat 
de Maintenance et que ce dernier prétend que le Contrat est ou doit être résilié pour ce 
motif; ou 

c) Le Concédant de licence exige du Licencié une rémunération manifestement excessive 
pour les Services de base visés au Contrat de Maintenance;  ou 

d) Sur demande écrite du Concédant de licence et du Licencié notifiée au Dépositaire. 

À la survenance d’un des événements prévus au paragraphe précédent, si le Licencié désire que 
le Dépositaire lui remette le Matériel, il doit envoyer un avis écrit préalable de vingt (20) jours 
ouvrables au Dépositaire et au Concédant de licence spécifiant l’un des motifs ci-dessus 
mentionnés justifiant sa demande. À l’intérieur du délai de vingt (20) jours ouvrables, le 
Concédant de licence peut contester le bien-fondé des allégations du Licencié en envoyant un 
avis écrit au Licencié et au Dépositaire ou remédier à son défaut, faute de quoi le Dépositaire 
doit remettre le Matériel au Licencié. Si le Concédant de licence conteste les allégations du 
Licencié ou s’il remédie à son défaut dans le délai susmentionné, le Dépositaire conserve le 
Matériel, selon le cas, jusqu’au règlement complet du litige selon l’issue du litige ou selon 
l’entente entre le Concédant de licence et le Licencié. 

En cas d'accès au Matériel, le Licencié ne pourra utiliser les programmes sources des Logiciels 
que dans la limite des droits qui lui ont été concédés par le Concédant de licence en vertu du 
Contrat de Licence et que pour les fins de ses activités, telles que mentionnées dans le Contrat de 
Licence. L'accès aux programmes sources ne transfert en aucun cas d’autres droits. En cas 
d'accès au Matériel, le Concédant de licence autorise expressément par la présente clause le 
Licencié à faire usage de la version exécutable des outils de développement et de compilation 
déposés, dans la mesure où le Concédant de licence est autorisé à accorder un tel droit, soit en 
vertu des termes de la licence qui lui a été accordée par l'auteur de ces outils, soit parce qu'il est 
titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires sur lesdits outils. 

9. Frais 

Le Concédant de licence acquitte les frais applicables du Dépositaire pour les prestations qu’il 
fournit en vertu du Contrat conformément aux dispositions du Contrat de Maintenance. 

10. Confidentialité et propriété intellectuelle 

Les dispositions du Contrat de Licence relatives à la protection de la Confidentialité et à la 
Propriété intellectuelle font partie intégrante et s’appliquent à chacune des Parties au présent 
Contrat comme si elles y étaient reproduites dans leur totalité. 

Le Licencié et le Dépositaire reconnaissent que le Contrat ne peut donner ou sembler vouloir 
donner au Licencié ou au Dépositaire quelque intérêt que ce soit dans la Propriété intellectuelle, 
ni entraîner quelque transfert de propriété que ce soit en faveur du Licencié ou du Dépositaire. 
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Le code source des Logiciels demeure la propriété exclusive du Concédant de licence et fait 
partie des informations confidentielles du Concédant de licence. Le Dépositaire ne pourra ni faire 
usage du code source, ni en révéler la teneur à qui que ce soit, sauf tel que prévu aux présentes. 

11. Garanties 

Le Concédant de licence garantit que, au moment de son dépôt initial et périodique, le Matériel : 

a) Est et sera complet; 

b) Comprend et comprendra la version la plus récente des Logiciels installée sur 
l’Équipement Désigné du Licencié; et 

c) Contient ou contiendra toute l’information permettant au Licencié ou à son représentant 
de pouvoir recréer et utiliser les Logiciels advenant la remise du Matériel aux termes des 
présentes. 

12. Limites de responsabilité 

Le Dépositaire fera preuve de prudence et de diligence en accomplissant ses fonctions de 
dépositaire. Si le Matériel est, en tout ou partie, abîmé, volé, disparu, introuvable ou autrement 
endommagé ou diminué de quelque façon que ce soit, le Dépositaire doit en aviser le Concédant 
de licence et le Licencié par écrit. 

Agissant uniquement en tant que dépositaire, le Dépositaire n’est pas tenu d’examiner le Matériel 
et est dégagé de toute responsabilité quant à l’authenticité, à la suffisance et à la validité du 
Matériel. Le Dépositaire est dégagé de toute responsabilité découlant de l’exécution du Contrat, 
sauf si elle provient d’une faute lourde ou intentionnelle du Dépositaire.  

13. Démission du Dépositaire 

Le Dépositaire peut en tout temps, sauf s’il a reçu un avis du Licencié réclamant l’accès au 
Matériel, démissionner de ses fonctions et être déchargé des devoirs et obligations stipulés au 
Contrat, moyennant un avis écrit d’au moins soixante (60) jours au Concédant de licence et au 
Licencié, en précisant la date d’entrée en vigueur de sa démission. La démission du Dépositaire 
entraînera la résiliation du Contrat à la date effective de la démission, à condition qu’un 
successeur ait accepté d’entrer en fonction avant cette date, au lieu et place du Dépositaire, tel 
que prévu ci-après, à défaut de quoi la date de la résiliation sera repoussée jusqu’à ce qu’un tel 
successeur soit nommé. Advenant la réception dudit avis de démission du Dépositaire, le 
Licencié et le Concédant de licence devront nommer une autre firme d’avocats dont le bureau est 
au Québec comme successeur du Dépositaire et devront l’en aviser. Le successeur devra signer 
et livrer au Licencié et au Concédant de licence un acte par lequel il accepte d’être lié par les 
conditions du Contrat et sur signature et remise d’un tel acte, il sera investi des mêmes pouvoirs, 
droits et obligations que s’il avait été désigné dépositaire initial en vertu du Contrat. 

Le Dépositaire remettra le Matériel au successeur nommé, en avisera par écrit le Concédant de 
licence et le Licencié, ensuite de quoi il sera déchargé des obligations qui lui étaient dévolues 
aux termes du Contrat. 

14. Durée du Contrat 

Le Contrat entre en vigueur le 1er janvier 2023 et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2025 sauf : 
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a) Accord entre le Concédant de licence et le Licencié notifié au Dépositaire; 

b) Résiliation du Contrat de Licence; 

c) Résiliation ou non-renouvellement du Contrat de Maintenance sauf si la résiliation ou le 
non-renouvellement du Contrat de Maintenance résulte de l’exigence du Concédant de 
licence d’obtenir une rémunération manifestement excessive pour les Services de base 
visés au Contrat de Maintenance; 

d) Remise du Matériel au Licencié par le Dépositaire conformément au Contrat.  

15. Force Majeure 

Les dispositions du Contrat de Licence relatives à la force majeure font partie intégrante et 
s’appliquent au présent Contrat comme si elles y étaient reproduites dans leur totalité. 

 
16. Attribution de compétence 

Ce Contrat est régi par le droit applicable dans la province de Québec. Tout différend découlant 
ou en relation avec le présent Contrat sera soumis exclusivement à la juridiction compétente dans 
le district judiciaire de Montréal.  

17. Cession 

(1) Le Concédant de licence peut, à sa seule discrétion et sans le consentement des autres Parties, 
céder ce Contrat à tout acheteur de l’entreprise du Concédant de licence ou de tout ou d’une 
partie substantielle de ses actifs (« Cédé ») sous réserve du respect de l’ensemble des 
conditions suivantes : 

(a) Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour le Licencié; 

(b) Le Cédé est un fournisseur qualifié qui aurait satisfait les critères de qualification 
technique du présent contrat et accepte de respecter les termes et conditions de celui-ci en 
lieu et place du Concédant de licence; 

(c) Le Licencié reçoit, par chèque visé, la plus petite somme entre 5000$ ou 1% de la valeur 
résiduelle du Contrat de maintenance pour la cession de l’ensemble des contrats 
suivants : le Contrat, le Contrat de Maintenance et le Contrat de Licence; 

(d) Le Concédant de licence, d’une part, et le Licencié et le Dépositaire, d’autre part, signent 
une quittance mutuelle finale relativement au présent Contrat; 

(e) La cession porte de façon simultanée également sur le Contrat de Licence et le Contrat de 
Maintenance. 

Le Contrat lie les Parties, leurs successeurs ou ayants droit.  

(2) Dans le cas d’une cession à une filiale du groupe du Concédant de licence, les modalités de 
cession ne se limitent qu’à la notification écrite au Licencié et au Dépositaire. 
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18. Notification 

Tout avis ou notification devant être donné en vertu du présent Contrat sera censé avoir été 
donné s’il est envoyé par lettre recommandée ou courrier rapide avec avis de réception ou par 
télécopie, adressé à l’adresse du destinataire ci-après indiquée ou encore à sa dernière adresse 
connue, et sera censé avoir été reçu à la date de l’avis de réception dans le cas d’une lettre 
recommandée et d’un courrier rapide et un (1) jour après la date d’envoi dans le cas d’une 
télécopie : 

Pour le Concédant de licence : 

M. Luc Robitaille 
Directeur, Division Smart Water 
Tetra Tech QI Inc. 
1377, avenue Galilée 
Québec (Québec), G1P 4G4 
Téléphone :  (418) 802-3385 
 
Pour le Licencié : 

Directeur du traitement des eaux usées Ville de Montréal 
Direction de l’épuration des eaux usées 
Ville de Montréal 
12001, boulevard Maurice-Duplessis  
Montréal (Québec) H1C 1V3 
Téléphone : (514) 280-3706 
Télécopie : (514) 872-3086 
 
Pour le Dépositaire : 

Me Sylvain Pierrard 
Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. 
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500 
Québec (Québec) G1S 1C1 
Téléphone : (418) 266-3066 
Télécopie : (418) 688-3458 

 

19. Intégration Automatique au Contrat 

Les dispositions du Contrat expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et 
remplacent tout accord antérieur ayant le même objet.  

Aucune modification ou aucun ajout au Contrat n’est valable sans l’accord écrit des Parties. 

Le Contrat lie les Parties, leurs successeurs ou ayant droits. 

La nullité d'une clause particulière du Contrat n'entraîne pas la nullité de l’ensemble du Contrat, 
à moins que l'on ne puisse considérer cette clause comme substantielle, c'est-à-dire, à moins que 
cette clause ne soit telle que les Parties (ou la Partie en faveur de laquelle la clause a été 
souscrite) n'auraient (n'aurait) pas conclu le Contrat si elles (elle) avaient (avait) connu la nullité 
de ladite clause. 
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EN FOI DE QUOI, les Parties, par leurs représentants autorisés, ont signé le Contrat en trois (3) 
exemplaires à la date indiquée en regard de leur signature respective. 

 

VILLE DE MONTRÉAL  TETRA TECH QI INC. 

Par : 

 

 Par : 

Stéphane Bellemare  Luc Robitaille, ing. 
Directeur du traitement des eaux usées  Directeur, Division Smart Water 
Date :  Date : 

 

LAVERY, DE BILLY, 
S.E.N.C.R.L. 

  

Par : 

 

  

Sylvain Pierrard   
Avocat   
Date :   

 

Ce contrat a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal ; Résolution 
CG-__________ du ___________________ 2022. 
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Contrat de Licence 

Préambule  

ATTENDU QUE la fourniture et l’installation d’un système de contrôle intégré de ses intercepteurs 
(CIDI) et l’exécution d’ouvrages connexes comportant une licence non-exclusive et incessible des 
Logiciels (“Licence”) sont gérées et administrées par la société Tetra Tech QI Inc.; 

EN CONSIDERATION DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

1. Définitions  

“Amélioration ” désigne toute correction, toute modification, toute mise à jour ou toute nouvelle 
édition des Logiciels. 

“Anomalie ”  désigne tout incident ou défaut de fonctionnement qui, soit empêche l’utilisation 
normale de tout ou partie des Logiciels, soit provoque un résultat ou une action incorrecte par 
rapport aux fonctionnalités décrites dans la Documentation.  

“Contrat d’Entiercement ” désigne le contrat d’entiercement daté du 1er janvier 2023 conclu entre 
le Licencié, le Concédant de licence et le Dépositaire, tel qu’il peut être amendé, renouvelé, 
remplacé ou autrement modifié de temps à autre. 

“Contrat de Maintenance ” désigne le contrat de maintenance des Logiciels et d’assistance 
technique, comprenant la fourniture des Améliorations commercialisées par le Concédant de 
licence et la gestion (et l’acquittement des frais de support et maintenance applicables) des 
licences des sous-composantes nécessaires au fonctionnement des Logiciels (par exemple, ILog, 
Gurobi, Matrikon OPC Client, Oracle, etc), daté du 1er janvier 2023 conclu entre le Concédant de 
licence et le Licencié, tel qu’il peut être amendé, renouvelé, remplacé ou autrement modifié de 
temps à autre. 

“Dépositaire ” désigne le cabinet d’avocats Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L. situé au Québec. 

“Documentation ” désigne les manuels d’utilisation, le matériel de formation, les manuels 
techniques ainsi que toute documentation similaire afférente aux Logiciels et aux Améliorations 
fournis par le Concédant de licence. 

“Données du Client ” signifie les données fournies par le Licencié ou générées par l’utilisation des 
Logiciels. 

“Équipement Désigné ” signifie les logiciels, matériels informatiques, terminaux, réseaux, 
connections aux réseaux et les autres ressources suggérés et validés par le Concédant de licence 
pour l’installation et l’utilisation des Logiciels.  

“Logiciels ” désigne les logiciels identifiés sous la marque « Csoft », « pilote Csoft » et 
« HydroWeb ». 
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“Propriété Intellectuelle ” désigne toute information, connaissance et expérience de nature 
technique ou commerciale incluant le droit d’auteur, marque de commerce et son achalandage, 
secret commercial et savoir faire portant sur les Logiciels, incluant sans pour autant s’y limiter les 
Améliorations, et la Documentation afférente, mais excluant les Données du client.  

“Information stratégique ” : Signifie toute information se rapportant au fonctionnement du Logiciel 
et les améliorations subséquentes. 

“Services ” désignent les services et prestations fournis par le Concédant de licence en vertu du 
Contrat de Maintenance. 

“Site du Client ” signifie l’emplacement physique où se trouve l’Équipement Désigné dans le 
territoire de l’agglomération de Montréal. 

“Système”  ou ‘’CIDI’’ signifie le système pour le contrôle intégré des intercepteurs du Licencié. 

“Utilisateurs Autorisés ” signifie : (i) le personnel du Licencié ou son représentant autorisé et (ii) 
le personnel du Concédant de licence.  

“Personnel clé du Concédant de licence ” : Signifie le personnel possédant l’expertise et les 
qualifications requises pour assurer le bon fonctionnement et le développement du Logiciel. 

2. Objet de la Licence 

Sous réserve des autres dispositions du présent Contrat, le Concédant de licence confirme au 
Licencié son droit non-exclusif, perpétuel et incessible d’utiliser les Logiciels dans le Site du Client 
sur l’Équipement Désigné pour l’opération du Système. 

Le Concédant de licence fournit les licences des sous-composantes nécessaires au 
fonctionnement des Logiciels (par exemple, ILog, Gurobi, Matrikon OPC Client, Oracle, etc) sans 
frais additionnels pour le Licencié tant et aussi longtemps que le Contrat de Maintenance est en 
vigueur. 

3. Entrée en Vigueur, Résiliation 

(a) Le présent Contrat entre en vigueur le 1er janvier 2023 et demeure en vigueur 
conformément aux dispositions prévues aux présentes. 

(b) Nonobstant l’article 3(a) du présent Contrat, le Concédant de licence peut en tout temps, au 
moyen d’un avis écrit à cet effet au Licencié, résilier le Contrat, sans préjudice à tous ses 
droits et recours, si le Licencié ne respecte pas toute obligation de ce Contrat et que cette 
violation ou ce défaut n’est pas corrigé dans les  cent quatre-vingts (180) jours suivant un 
avis écrit du Concédant de licence exposant ladite violation ou ledit défaut du Licencié et les 
correctifs à apporter. 

(c) Nonobstant ce qui précède, le Licencié peut aussi, dès l’expiration d’un délai de cent 
quatre-vingts (180) jours à compter de la réception d’un avis à cet effet du Licencié au 

21/102



  

Contrat de licence  
entre Tetra Tech QI Inc. et  

Ville de Montréal  

No du document  : 10DC001 

Projet n o: 10856C 

 Page : 3  

 

Initiales : _______(Tt), _ _____(VDM)

Concédant de licence, résilier le Contrat malgré le fait que le Concédant de licence ne soit 
pas en défaut.  

 

4. Restrictions de la Licence. 

Les droits d’utilisation des Logiciels reconnus par le présent Contrat sont soumis aux restrictions 
suivantes:  

(a) Les droits accordés sont limités à l’utilisation des Logiciels par les Utilisateurs Autorisés 
dans le cadre du Système. 

(b) La Licence ainsi accordée n’inclut aucune utilisation qui ne serait pas expressément 
énumérée dans ce Contrat et exclut plus particulièrement le droit : (i) de rendre disponible 
ou de permettre à des tiers autres que les Utilisateurs Autorisés d’avoir accès aux Logiciels 
que ce soit en partie ou en totalité; (ii) de rendre disponible ou de permettre à toute 
personne de vendre, distribuer, licencier tout ou partie des Logiciels de quelque manière 
que ce soit; (iii) de rendre accessible tout ou partie des Logiciels en un lieu autre que le Site 
du Client; (iv) de procéder à des additions, des suppressions, ou des modifications des 
Logiciels; ou (v) d’utiliser les Logiciels à l’extérieur du Site du Client; (vi) d’utiliser les 
Logiciels avec un système autre que le Système décrit au présent Contrat. 

(c) Le Concédant de licence se réserve tous les droits sur les Logiciels qui n’ont pas été 
expressément accordés au Licencié en vertu de ce Contrat.  

5. Redevance 

(a) Le Concédant de licence déclare avoir reçu du Licencié dans le cadre de la Licence que ce 
Contrat actualise la redevance applicable aux droits conférés par les présentes. 

6. Livraison 

(a) Le Licencié déclare avoir reçu une copie du code objet de chaque composant des Logiciels 
prévu à la Licence. 

7. Modification des Logiciels  

Le Concédant de licence dispose du droit illimité de modifier le contenu, le format ou tout autre 
aspect des Logiciels ou de la Documentation dans la mesure où ces modifications n’affectent pas 
le Système du Licencié ou n’entraîne aucuns frais d’adaptation pour le Licencié autres que ceux 
qui pourraient être exigés dans le Contrat de Maintenance. 

8. Propriété des Logiciels et de la Documentation 

(a) Le Licencié, sous réserve des droits des tiers, reconnaît et consent à ce que: (i) tout droit, 
titre et intérêt portant sur les Logiciels, et tout programme, système et matériel créés, 
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préparés ou fournis par le Concédant de licence relativement aux Logiciels incluant sans 
pour autant s’y limiter la Documentation (à l’exclusion des Données du Client que le 
Concédant de licence ne peut utiliser qu’aux fins de la fourniture des services couverts par 
le Contrat de Maintenance) et tout droit d’auteur, brevet, secret commercial et autre droit de 
propriété intellectuelle afférents sont et resteront la propriété du seul Concédant de licence, 
(ii) les données et autres informations qu’elles contiennent, autres que celles du Client, 
seront créées, compilées, sélectionnées et arrangées grâce à l’application de méthodes et 
d’algorithmes développés et appliqués au terme d’un travail considérable tant au point de 
vue temporel que financier, et ils constituent des droits d’auteur, des secrets commerciaux, 
des informations confidentielles ou des biens d’une valeur que le Concédant de licence 
déclare substantielle; (iii) le Licencié traitera les éléments définis à (i) et (ii) et sous les 
réserves y formulées comme la propriété du Concédant de licence et n’utilisera, ni ne 
permettra à un de ses employés ou de ses représentants, incluant sans pour autant s’y 
limiter les Utilisateurs Autorisés, ou à un tiers d’utiliser tout ou partie de ce qui précède à 
moins que ce ne soit expressément autorisé en vertu du présent Contrat; et (iv) le Licencié 
devra à la résiliation de ce Contrat survenue à la suite de la mise en application des 
dispositions de l’art. 3(b), déployer les efforts raisonnables pour lui remettre ou détruire 
toute copie des Logiciels et de la Documentation (incluant sans pour autant s’y limiter la 
suppression de tout logiciel installé sur les ordinateurs ou autres équipements de traitement 
de données, copies de sauvegarde et toute note, mémorandum et autre document couvrant 
des informations confidentielles, propriété du Concédant de licence, afférents à la version 
courante et à toute autre version antérieure des Logiciels ou de la Documentation). 

(b) Le Licencié consent à ne pas enlever lui-même, ni permettre à ses employés ou à ses 
représentants d’enlever, toute mention de la confidentialité ou d’un droit d’auteur, de tout 
numéro de série, de licence ou de toute autre donnée ayant un objet ou un effet 
d’identification, apparaissant sur ou à l’intérieur des Logiciels ou de la Documentation. Le 
Concédant de licence accorde au Licencié l’autorisation de copier les Logiciels et la 
Documentation afférente aux seules fins de gestion interne du Système, le tout 
conformément à ses pratiques courantes. 

9. Confidentialité 

(a) Le Licencié reconnaît que les Informations stratégiques qu’il a reçues ou va recevoir se 
rapportant aux fonctionnement interne des Logiciels, les Améliorations et tout document 
figurant à l’Annexe A sont de nature confidentielle et sont des secrets de commerce 
appartenant exclusivement au Concédant de licence.  

(b) Les obligations énumérées au paragraphe précédent ne s’appliquent pas dans la mesure 
où l’information considérée ne fait plus l’objet de restrictions relativement à sa divulgation ou 
à son utilisation ou est développée de manière indépendante (sans utilisation de ou 
référence à l’information confidentielle du Concédant de licence) par le Licencié, dans la 
mesure où elle a déjà été divulguée ou autorisée par le Concédant de licence dans des 
documents publiés, dans la mesure où elle est généralement connue du public ou obtenue 
de manière légale par un tiers non assujetti à une obligation de confidentialité relative à 
cette information.  

23/102



  

Contrat de licence  
entre Tetra Tech QI Inc. et  

Ville de Montréal  

No du document  : 10DC001 

Projet n o: 10856C 

 Page : 5  

 

Initiales : _______(Tt), _ _____(VDM)

(c) Le Licencié, à la fin du Contrat pour quelque raison que ce soit, s’engage à déployer les 
efforts raisonnables pour remettre à la demande du Concédant de licence, les originaux 
ainsi que toutes les copies de la Documentation divulguée par le Concédant de licence se 
rapportant à l’installation, à l’utilisation et à la mise à jour des Logiciels qu’il peut avoir en sa 
possession et de n’en conserver aucune copie.  

(d) Le Concédant de licence reconnaît que les informations ou Données du Client sont de 
nature confidentielle et s’engage expressément  à les utiliser uniquement pour fournir les 
Services couverts par le Contrat de Maintenance. À cet égard, les dispositions prévues aux 
présentes concernant la propriété intellectuelle, la confidentialité, les usages autorisés et la 
sécurité s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires et survivent à la résiliation du 
Contrat. 

10. Interdiction de l’Ingénierie Inversée 

Le Licencié ne doit pas : (i) modifier, traduire ni décompiler le code source des Logiciels ; (ii) créer 
ou tenter de créer, par ingénierie inversée ou autrement le code source à partir du code source 
des Logiciels ; (iii) adapter le code objet d’une quelconque manière ou utiliser celui-ci pour créer un 
produit dérivé. 

11. Injonction 

Le Licencié reconnaît que toute violation de l’une des dispositions du présent Contrat relative à la 
protection des Logiciels, de la Documentation ou de tout autre droit de propriété intellectuelle ou 
de toute information à caractère confidentiel du Concédant de licence, incluant sans pour autant 
s’y limiter les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12, pourrait causer un préjudice aux activités 
et patrimoine du Concédant de licence. Le droit du Concédant de licence d’obtenir une injonction 
ne le privera pas de son droit de se prévaloir de tout autre recours possible, ce qui inclut sans pour 
autant s’y limiter le droit de demander des dommages et intérêts. Le Concédant de licence ne 
pourra demander d’injonction qu’après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la 
réception par le Licencié de l’avis du Concédant de licence l’informant d’une violation d’une 
disposition décrite dans le présent article si le Licencié n’y a pas remédié dans ce délai.  

12. Garanties, Renonciation; Limitation de Responsa bilité 

(a) Garanties 

Le Concédant de licence garantit : (i) qu’il a la capacité de disposer des Logiciels selon les 
termes prévus au Contrat et qu’il n’existe aucun empêchement d’ordre légal, judiciaire ou 
conventionnel d’accorder des licences d’utilisation conformément aux termes du Contrat;  
(ii) qu’au meilleur de sa connaissance, l’utilisation par le Licencié des Logiciels en 
conformité au Contrat ne contrevient pas ou n’enfreint pas le droit de propriété intellectuelle 
d’une autre personne, y compris celui du Licencié .  

 (b) Renonciation 
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À L’EXCEPTION DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LE PARAGRAPHE 
PRÉCÉDENT, LE CONCÉDANT DE LICENCE NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE 
IMPLICITE OU EXPLICITE (CE QUI INCLUT NOTAMMENT LES GARANTIES DE 
QUALITÉ OU D’ADAPTATION À DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES OU POUR LA 
NON VIOLATION) RELATIVE AUX LOGICIELS.   

(c) Limitation de Responsabilité 

En aucun cas, le Concédant de licence ne peut être tenu responsable de  dommages 
spéciaux, exemplaires ou indirects, même si le Concédant de licence connaissait la 
possibilité de tels dommages. 

13. Indemnisation. 

(a) Indemnisation par le Concédant de licence 

Sous réserve d’avoir été promptement avisé par écrit de toute réclamation, action ou 
procédure introduite contre le Licencié par un tiers alléguant que l’utilisation conforme au 
Contrat des Logiciels ou de la Documentation fournie par le Concédant de licence au Licencié 
enfreint un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle (incluant sans pour autant s’y limiter le détournement de tout secret commercial), 
le Concédant de licence s’engage à défendre et à tenir indemne le Licencié de toute 
responsabilité, coûts et dommages et intérêts découlant de cette réclamation, action ou 
procédure. Le Concédant de licence assumera seul la défense de cette réclamation, action 
ou procédure ainsi que les négociations en vue d’un règlement, sauf si les Parties en 
conviennent autrement par écrit. Nonobstant ce qui précède, le Concédant de licence 
n’assume aucune responsabilité ou obligation relative à une réclamation ou action pour 
violation si cette violation est causée par : (i) le non-respect par le Licencié de la conception, 
lignes directrices, plans ou spécifications du Concédant de licence; (ii) l’utilisation des 
Logiciels dans un environnement autre que celui spécifié par le Concédant de licence; (iii) la 
modification des Logiciels par une personne autre que le Concédant de licence; ou (iv) 
l’utilisation des Logiciels avec d’autres produits ou services alors que les Logiciels en eux-
mêmes ne l’enfreindrait pas.   

(b) Indemnisation par le Licencié 

À l’exception d’une faute lourde du Concédant de licence, la responsabilité totale, 
contractuelle ou/et extra-contractuelle du Concédant de licence relativement aux réclamations 
découlant de ou en relation avec les Logiciels ou de leur utilisation sera limitée à la somme 
totale de un million de dollars (1 000 000$). Si le Contrat de Maintenance n’est plus en 
vigueur, à l’exception des cas où le Concédant de licence est tenu d’indemniser le Licencié 
en vertu du paragraphe 13(a) de cet article, le Licencié doit tenir indemne le Concédant de 
licence contre toute responsabilité découlant de l’utilisation des Logiciels par le Licencié après 
la fin du Contrat de Maintenance. 

14. Indépendance des Parties 
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Les Parties reconnaissent qu’elles agissent à titre d’entrepreneurs indépendants et que rien dans 
le Contrat ne doit s’interpréter de façon à modifier leur statut ou à constituer une société, une 
corporation ou un mandat de quelque nature que ce soit entre les Parties. 

15. Force Majeure 

(a) Aucune des Parties à ce Contrat ne peut être considérée en défaut dans l’exécution de ses 
obligations en vertu des présentes, si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par 
l’avènement d’un cas de force majeure. Aux fins des présentes, la force majeure constitue 
toute cause ne dépendant pas de la volonté des Parties au présent Contrat, qu’elles n’ont 
pu raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se prémunir. Nonobstant 
ce qui précède, aucune des Parties au Contrat ne pourra invoquer la force majeure pour un 
défaut ou un retard dans le paiement de tout montant dû en vertu du présent Contrat. 

(b) La Partie qui invoque un cas de force majeure doit aussitôt en aviser l’autre Partie. Elle 
devra également prendre les mesures nécessaires et réaliser les efforts correspondants aux 
circonstances pour régler cette situation en donnant avis de ses actions à l’autre Partie, tout 
en précisant le délai dans lequel la situation devrait être réglée. 

(c) Tout cas de force majeure suspend l’exécution du Contrat à partir du moment où la Partie 
qui l’invoque en a informé l’autre Partie et ce jusqu’à la fin du délai mentionné pour régler la 
situation, tel que précisé par la Partie qui l’invoque.  

16. Droit applicable et Règlement des Différends 

Ce Contrat est régi par le droit applicable dans la province de Québec. Tout différend découlant ou 
en relation avec le présent Contrat sera soumis exclusivement à la juridiction compétente du 
district judiciaire de Montréal.  

 

17. Modification 

Aucune modification ne sera effective si elle n’a pas été faite par écrit et signée par les Parties au 
Contrat ou, dans le cas d’une renonciation, par un écrit signé par la Partie qui renonce à faire 
respecter un de ses droits. Le fait qu’une Partie au présent Contrat n’ait pas insisté sur la pleine 
exécution de l’une quelconque des obligations contenues au Contrat ou n’ait pas toujours exercé 
l’un quelconque de ses droits y conférés ne doit pas être considéré comme une renonciation pour 
l’avenir à tel droit ou à l’exécution de telle obligation. 
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18. Cession 

(1) Le Concédant de licence peut, à  sa seule discrétion et sans le consentement de l’autre Partie, 
céder ce Contrat à tout acheteur de l’entreprise du Concédant de licence ou de tout ou d’une 
partie substantielle de ses actifs (« Cédé ») sous réserve du respect de l’ensemble des 
conditions suivantes : 

(a) Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour le Licencié; 

(b) Le Concédant de licence doit démontrer que le personnel clé du Cédé, possède des 
qualifications et expertises similaires à celles de son personnel. 

(c) Le Cédé est un fournisseur qualifié qui aurait satisfait les critères de qualification technique 
du présent contrat et accepte de respecter les termes et conditions de celui-ci en lieu et 
place du Concédant de licence; 

(d) Le Licencié reçoit, par chèque visé, la plus petite somme entre 5000$ ou 1% de la valeur 
résiduelle du Contrat de Maintenance pour la cession de l’ensemble des contrats suivants : 
le Contrat, le Contrat de Maintenance et le Contrat d’Entiercement; 

(e) Le Concédant de licence et le Licencié signent une quittance mutuelle finale relativement au 
présent Contrat; 

(f) La cession porte de façon simultanée également sur le Contrat de Maintenance et le 
Contrat d’Entiercement. 

Le Contrat lie les Parties, leurs successeurs ou ayants droit.  

(2) Dans le cas d’une cession à une filiale du groupe du Concédant de licence, les modalités de 
cession ne se limitent qu’à la notification écrite au Licencié. 

19. Notification 

Tout avis ou notification devant être donné en vertu du présent Contrat sera censé avoir été donné 
s’il est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie, expédié à 
l’adresse du destinataire ci-après indiqué ou à toute autre adresse modifiée suivant la présente 
procédure, et sera censé avoir été reçu à la date de l’avis de réception dans le cas d’une lettre 
recommandée et un (1) jour après la date d’envoi dans le cas de télécopie : 

Pour le Concédant de licence : 
M. Luc Robitaille 
Directeur, Division Smart Water 
Tetra Tech QI Inc. 
1377, avenue Galilée 
Québec (Québec), G1P 4G4 
Téléphone :  (418) 802-3385 
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Pour le Licencié: 
Directeur du traitement des eaux usées Ville de Montréal 
Direction de l’épuration des eaux usées 
Ville de Montréal 
12001, boulevard Maurice-Duplessis  
Montréal (Québec) H1C 1V3 
Téléphone : (514) 280-3706 
Télécopie : (514) 872-3086 
 
20.  Maintien en Vigueur. 

Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 survivront à la résiliation de ce Contrat. 

 

21. Intégration Automatique au Contrat 

(a) L’annexe et le préambule du présent Contrat en constituent une partie intégrante.  

(b) Le présent Contrat annule et remplace tout contrat antérieur ayant le même objet.  

(c) La nullité d'une clause particulière du Contrat n'entraîne pas la nullité de l’ensemble du 
Contrat, à moins que l'on ne puisse considérer cette clause comme substantielle, c'est-à-
dire, à moins que cette clause ne soit telle que les Parties (ou la Partie en faveur de laquelle 
la clause a été souscrite) n'auraient (n'aurait) pas conclu le présent Contrat si elles (elle) 
avaient (avait) connu la nullité de ladite clause. 

(d) Les titres utilisés dans le Contrat n’ont aucune valeur interprétative ; ils servent uniquement 
comme élément de classification et d’identification des dispositions constitutives de l’entente 
entre les Parties qui sont consignées dans le Contrat et, en raison de cette fonction, ils ne 
peuvent se voir attribuer de signification ni influencer l’interprétation d’une disposition.  

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Contrat par leur représentant autorisé à la date 
indiquée ci-dessous. 

VILLE DE MONTRÉAL  TETRA TECH QI INC. 

Par : 

 

 Par : 

Stéphane Bellemare  Luc Robitaille, ing. 
Directeur du traitement des eaux usées  Directeur, Division Smart Water 
Date :  Date :  
 

Ce contrat a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal ;  

Résolution CG-___________ du ________________ 2022. 
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Annexe A – Documents Confidentiels 

- Csoft en Bref (ICS009501) 

Tous documents qui seront émis en lien avec Csoft ou Pilote dont la mention confidentiel est 
indiquée feront également objet d’une restriction. 
 
Cette liste peut être mis-à-jour par le Concédant de licence à tout moment.  
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CONTRAT DE MAINTENANCE 

Ce contrat de maintenance (le “Contrat”) est intervenu entre Tetra Tech QI inc., une personne 
morale constituée en vertu des lois de la province de Québec, (“Tetra Tech”), et la Ville de 
Montréal, (“Montréal”) et couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. 

ATTENDU QUE TETRA TECH déclare être le seul à détenir les droits de propriété intellectuelle des 
Logiciels et être le seul à pouvoir en offrir la maintenance; 

ATTENDU QUE Montréal désire retenir les services de Tetra Tech pour la maintenance des Logiciels 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 selon les modalités et conditions stipulées aux 
présentes; 

ATTENDU QUE les contrats de licence et d'entiercement entre Tetra Tech et Montréal seront aussi 
conclus; 

EN CONSIDERATION DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1. Définitions

“Améliorations” désignent toute correction, toute modification, toute mise à jour ou toute nouvelle 
édition des Logiciels. 

“Anomalie” désigne tout incident ou défaut de fonctionnement qui, soit empêche l’utilisation 
normale de tout ou partie des Logiciels, soit provoque un résultat ou une action incorrecte par 
rapport aux fonctionnalités décrites dans la Documentation.  

“Contrat de licence” désigne le contrat de licence daté du 1er janvier 2023 conclu entre Tetra 
Tech et Montréal, tel qu’il peut être amendé, renouvelé, remplacé ou autrement modifié de temps à 
autre. 

“Dépositaire” désigne le cabinet d’avocats Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. situé au Québec. 

“Documentation” désigne les manuels d’utilisation, le matériel de formation, les manuels 
techniques ainsi que toute documentation similaire afférente aux Logiciels et aux Améliorations 
fournis par Tetra Tech. 

“Équipement Désigné” signifie les logiciels, matériels informatiques, terminaux, réseaux, 
connections aux réseaux et autres ressources suggérés et validés par Tetra Tech pour l’installation 
et l’utilisation appropriées des Logiciels sur le Site du client.  

“Logiciels” désigne les logiciels identifiés sous la marque « Csoft », « pilote Csoft » et 
« Hydroweb ». 

“Propriété intellectuelle” désigne toute information, connaissance et expérience de nature 
technique ou commerciale incluant le droit d’auteur, marque de commerce et son achalandage, 
secret commercial et savoir faire portant sur les Logiciels et la Documentation, incluant sans pour 
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autant s’y limiter les Améliorations, mises à jour ou modifications des Logiciels, mais excluant les 
Données du client.  

“Règlement sur la gestion contractuelle de Montréal” désigne le Règlement du conseil 
d’agglomération sur la gestion contractuelle (RCG 18-024) tel que celui-ci peut être modifié de 
temps à autre. 

“Services” désignent les services et prestations fournis par Tetra Tech en vertu du présent Contrat 
de maintenance et sans s’y limiter, les services de base décrits à l’annexe A et les services 
additionnels décrits à l’article 4. 

“Site du client” signifie l’emplacement physique où se trouve l’Équipement Désigné dans le 
territoire de l’agglomération de Montréal. 

“Personnel clé du Concédant de licence” : Signifie le personnel possédant l’expertise et les 
qualifications requises identifié à l’annexe B, pour assurer le bon fonctionnement et le 
développement des Logiciels. 

“Information stratégique” : Signifie toute information se rapportant au fonctionnement des 
Logiciels et les améliorations subséquentes. 

Les termes et expressions, lorsqu’ils apparaissent précédés d’une lettre majuscule dans le présent 
Contrat, ont la signification qui leur est attribuée dans le Contrat de licence, à moins d’indication 
contraire dans le texte du Contrat. En cas de contradiction, les stipulations du présent Contrat 
prévaudront sur celles du Contrat de licence. 

2. Services

Tetra Tech s’engage à fournir à Montréal, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, les Logiciels 
et les Services (tels que décrits à l’annexe A) pour les besoins de Montréal et pour y apporter les 
corrections nécessaires afin de corriger les erreurs applicables ou mauvais fonctionnements 
identifiés par Montréal ainsi que les autres Services. 

Exclusions 

Les Services fournis par Tetra Tech sont conditionnels à une utilisation des Logiciels sur 
l’Équipement Désigné et conformément aux directives contenues dans la Documentation et au 
Contrat de licence.  

Les Services ne couvrent pas : (i) les Logiciels modifiés, réparés ou adaptés par toute personne 
autre que Tetra Tech ; (ii) les adaptations, réparations ou le remplacement des Logiciels découlant 
en tout ou partie d’un accident, négligence ou de conditions d’opérations incompatibles ou non 
conformes aux spécifications (ex. : problèmes reliés à l’alimentation électrique) ; (iii) la correction 
des dysfonctionnements causés par un défaut de l’Équipement Désigné ou par une erreur dans les 
Données du client qui ne résultent pas d’une utilisation conforme des Logiciels. 
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3. Règlement sur la gestion contractuelle

Tetra Tech déclare avoir pris connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle de Montréal 
et s’engage à s’y conformer. 

4. Rémunération

En contrepartie de l’exécution par Tetra Tech des obligations prévues au Contrat, Montréal verse à 
Tetra Tech les montants suivants : 

(a) pour le module 1, la somme annuelle de cent quatre-vingt-quinze mille (195 000,00 $)
dollars, plus taxes, pendant les périodes précisées au paragraphe 11;

La somme annuelle indiquée ci-dessus est facturée par Tetra Tech avant le 1er janvier de chaque 
année pour couvrir l’année débutant au 1er janvier. Toute facture émise par Tetra Tech et jugée 
conforme par Montréal agissant de façon diligente et raisonnable sera payée dans les trente (30) 
jours de son approbation.  

En sus des Services de base décrits à l’annexe A du présent Contrat, Montréal réserve une 
enveloppe annuelle maximale de cent vingt-cinq mille dollars (125 000,00$), plus taxes, pour 
couvrir les honoraires des Services additionnels qui ne sont pas inclus aux Services de base 
décrits à l’annexe A, considérant que seul Tetra Tech est en mesure de les réaliser, puisqu’il est 
l’unique détenteur de la propriété intellectuelle.  Les Services additionnels qui ne sont pas inclus 
aux Services de base décrits à l’annexe A doivent être préalablement autorisés par écrit par le 
Directeur de la Station d’épuration des eaux usées suivant les taux horaires décrits à l’annexe B. À 
compter du 1er janvier 2024, Tetra Tech peut cependant modifier ses taux horaires selon ses 
besoins mais basé sur l’indice des prix à la consommation (https://fr.global-rates.com/) et ce, 
jusqu’à concurrence d’une indexation annuelle maximale de 5% sur présentation de pièces 
justificatives.   

5. Accès

Sous réserve des mesures de sécurité que Montréal peut imposer et afin que Tetra Tech puisse 
fournir les Services, Montréal accorde à Tetra Tech et s’assure qu’est accordé à ses employés 
et/ou représentants l’accès approprié au Site du client. 

6. Information, Coopération et Assistance

Aux seules fins de permettre à Tetra Tech de lui dispenser les Services, Montréal s’engage à 
fournir à Tetra Tech l’information, la coopération et l’assistance dont Tetra Tech peut avoir besoin 
à cet effet, plus spécifiquement mais non limitativement : 

(a) Les données disponibles qu’elle juge pertinentes agissant de façon raisonnable, parce
qu’elles peuvent avoir un impact sur la représentativité des modèles hydrologiques et
hydrauliques développés dans les Logiciels utilisés par Montréal et sur lesquelles reposent
les systèmes mises en place à Montréal, notamment l’étalonnage des instruments et des
équipements de contrôle (vanne) ;
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(b) Le système d’historisation (Pi) et de support informatique de Montréal pour régler des
problèmes d’accès aux applications ;

(c) Pendant les heures normales de travail à Montréal, la disponibilité d’un technicien qualifié
pour faciliter les interventions de Tetra Tech en relation avec les Services.

7. Confidentialité

Montréal reconnaît que les Informations stratégiques qu’elle a reçues à ce jour, quant aux 
fonctionnements internes des Logiciels, aux Améliorations et à tout document figurant à l’Annexe 
D, et qu’elle pourrait recevoir à l’avenir à cet effet sont de nature confidentielle et sont des secrets 
de commerce appartenant exclusivement à Tetra Tech.  

Montréal s’engage expressément à utiliser l’information confidentielle qu’elle reçoit, dans le cadre 
du Contrat, uniquement pour les fins autorisées au Contrat de licence, et à respecter le caractère 
confidentiel de cette information pendant toute la durée du Contrat et en tout temps après sa 
résiliation pour quelque cause que ce soit.  

Les obligations énumérées aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas dans la mesure où 
l’information considérée ne fait plus l’objet de restrictions relativement à sa divulgation, à son 
utilisation ou est développée de manière indépendante (sans utilisation de ou référence à 
l’information confidentielle de Tetra Tech) par Montréal, dans la mesure où elle a déjà été 
divulguée ou autorisée par Tetra Tech dans des documents publiés, dans la mesure où elle est 
généralement connue du public ou obtenue de manière légale par un tiers non assujetti à une 
obligation de confidentialité relative à cette information.  

Les dispositions du Contrat de licence relatives à la Propriété intellectuelle font partie intégrante du 
présent Contrat et s’appliquent aux Logiciels, aux Améliorations et à tout document figurant à 
l’Annexe D. Tetra Tech ne peut donner ou sembler vouloir donner à Montréal quelque intérêt que 
ce soit dans la Propriété intellectuelle. 

Les dispositions concernant la Confidentialité s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, 
à Tetra Tech en regard des Données du client et autres informations de Montréal, notamment 
celles relatives à ses installations.  

Les propriétés intellectuelles et la documentation pertinente à l’utilisation des Logiciels demeurent 
la propriété exclusive de Tetra Tech. 

8. Entiercement

Tetra Tech dépose auprès du Dépositaire le code source des Logiciels et la Documentation 
afférente dans le cadre du Contrat d’Entiercement. 

9. Sous-contrat

Tetra Tech peut, avec l’autorisation préalable de Montréal qui ne peut la refuser sans motif 
raisonnable, sous-traiter une partie des Services, aux conditions minimales suivantes : a) Le sous-
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traitant est une filiale de Tetra Tech mais peut, dans certain cas et seulement si le sous-contrat 
n’excède pas 10% du montant annuel stipulé à l’article 4(a) , être une autre compagnie pour la 
réalisation de certaines tâches; b) le sous-traitant est lié par un contrat régi par le droit applicable 
dans la province de Québec ; c) le sous-traitant s’engage à respecter les dispositions prévues aux 
présentes ; d) le sous-traitant satisfait aux exigences édictées dans le Règlement sur la gestion 
contractuelle de Montréal ; e) Tetra Tech demeure responsable des Services qui auraient ou 
auront été réalisés par le sous-traitant. 

10. Garantie, renonciation et limitation de responsabilité

(a) Garantie

Tetra Tech garantit que les Services seront exécutés dans le respect des règles de l’art
prévalant dans son industrie et que le personnel affecté aux Services est qualifié et
expérimenté.

Tetra Tech garantit qu’au moment de leur livraison, les Logiciels et Améliorations ne sont, à
sa connaissance, affectés d’aucun défaut dans leur conception et qu’ils sont conformes aux
spécifications apparaissant dans la Documentation.

(b) Exclusions

La garantie que Tetra Tech fournit conformément aux dispositions ci-dessus ne s’applique
pas : (i) aux Logiciels modifiés, réparés ou adaptés par toute personne autre que Tetra Tech
ou un sous-traitant autorisé conformément aux termes de l’article 9; (ii) aux adaptations,
réparations ou remplacement des Logiciels découlant en tout ou partie d’un accident,
négligence ou de conditions d’opérations incompatibles ou non conformes aux
spécifications (ex. : problèmes reliés à l’alimentation électrique) ; (iii) aux
dysfonctionnements causés par un défaut de l’Équipement Désigné ou par une erreur dans
les Données du client qui ne résultent pas d’une utilisation conforme des Logiciels ; et (iv) à
une utilisation des Logiciels non conforme aux directives contenues dans la Documentation
et au Contrat de licence ou sur un équipement autre qu’un Équipement Désigné.

(c) Renonciation

À L’EXCEPTION DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT STIPULÉ AUX PARAGRAPHES
PRÉCÉDENTS, TETRA TECH NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU
EXPLICITE (CE QUI INCLUT NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ OU
D’ADAPTATION À DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES) RELATIVE AUX SERVICES,
LOGICIELS ET AMÉLIORATIONS.

(d) Limitation de responsabilité

Tetra Tech n’assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par l’une des
exclusions visées au paragraphe (b) ci-dessus. À l’exception d’une faute lourde de Tetra
Tech, la responsabilité totale, contractuelle ou/et extra-contractuelle de Tetra Tech
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relativement aux réclamations découlant de ou en relation avec les Logiciels ou de leur 
utilisation sera limitée à la somme totale de un million de dollars (1 000 000$). 

(e) Certificat d’assurance

Le certificat d’assurance de responsabilité civile et professionnelle de Tetra Tech est joint à
la présente. Tetra Tech garantit que le certificat d’assurance restera en vigueur tout au long
du présent contrat. Tetra Tech fournira, sur demande, une copie de tout renouvellement du
certificat d’assurance en vigueur pendant la période du présent contrat.

11. Durée du Contrat et résiliation

Sous réserve de dispositions particulières prévues aux présentes, le Contrat entre en vigueur le 1er 
janvier 2023 et le demeure jusqu’au 31 décembre 2025. Montréal peut, par avis écrit, demander le 
renouvellement du présent contrat au moins six (6) mois avant l’arrivée du terme du contrat.  

Nonobstant ce qui précède, (i)  Tetra Tech peut résilier le Contrat dès l’expiration d’un délai de 
cent quatre-vingts (180) jours à compter de la réception  d’un avis de Tetra Tech à Montréal 
dénonçant le défaut de Montréal d’exécuter les obligations prévues au Contrat, à moins que 
Montréal ne remédie audit défaut à l’intérieur d’un délai raisonnable; et (ii) le présent Contrat est 
résilié de plein droit en cas de résiliation justifiée du Contrat de licence par Tetra Tech. 

Montréal peut aussi, dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la 
réception d’un avis de Montréal à Tetra Tech, résilier le Contrat malgré le fait que Tetra Tech ne 
soit pas en défaut. La totalité de la rémunération due pour les Services fournis durant la période de 
cent quatre-vingts (180) jours sera payée dans ce cas à Tetra Tech et en contrepartie, la balance 
due pour tout Service prépayé à l’avance de cette période sera remboursée à Montréal et ceci dès 
l’expiration des cent quatre-vingts (180) jours de préavis, dans un délai de trente (30) jours.  

12. Indépendance des Parties

Les Parties reconnaissent qu’elles agissent à titre d’organismes indépendants et que rien dans le 
Contrat ne doit s’interpréter de façon à modifier leur statut ou à constituer une société, une 
corporation ou un mandat de quelque nature que ce soit entre les Parties.  

13. Force majeure

Aucune des Parties à ce Contrat ne peut être considérée en défaut dans l’exécution de ses 
obligations en vertu des présentes, si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par 
l’avènement d’un cas de force majeure. Aux fins des présentes, la force majeure comprend 
notamment : (i) toute grève, tout arrêt de travail partiel ou complet ; (ii) un ouragan, un tremblement 
de terre ou toute autre catastrophe naturelle ou feu ; (iii) une guerre ou rébellion ; ou (iv) tout autre 
événement ou cause de même nature au-delà du contrôle raisonnable de la Partie qui invoque la 
force majeure. Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties au Contrat ne pourra invoquer la 
force majeure pour un défaut ou un retard dans le paiement de tout montant dû en vertu du 
Contrat ou pour une incapacité à fournir les Services du fait d’un manque de personnel qualifié. 
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Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties au Contrat ne pourra invoquer la force majeure 
pour un défaut ou un retard dans le paiement de tout montant dû en vertu du présent Contrat. 

La Partie qui invoque un cas de force majeure doit aussitôt en aviser l’autre Partie. Elle devra 
également prendre les mesures nécessaires et réaliser les efforts correspondants aux 
circonstances pour régler cette situation en donnant avis de ses actions à l’autre Partie. 

Tout cas de force majeure suspend l’exécution du Contrat à compter du moment où la Partie qui 
invoque la force majeure en a informé l’autre Partie et jusqu’au moment où cesse l’événement qui 
a occasionné la force majeure.  

14. Droit applicable et règlement des différends

Ce Contrat est régi par le droit applicable dans la province de Québec. 

Tout différend découlant ou en relation avec le Contrat sera soumis exclusivement à la juridiction 
compétente du district judiciaire de Montréal. 

15. Modification

Aucune modification à une disposition des présentes ou renonciation à un droit y stipulé ne sera 
effective, sauf si elle a été faite par écrit et signée par les Parties au Contrat ou, dans le cas de 
renonciation, par la Partie qui renonce à faire respecter un de ses droits. Le fait qu’une Partie au 
Contrat n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’une quelconque des obligations contenues au 
Contrat ou n’ait pas toujours exercé l’un quelconque de ses droits y conférés ne doit pas être 
considéré comme une renonciation pour l’avenir à tel droit ou à telle exécution de telle obligation. 

16. Cession

(1) Tetra Tech peut, à sa seule discrétion et sans le consentement de l’autre Partie, céder ce
Contrat à tout acheteur de l’entreprise de Tetra Tech ou de tout ou d’une partie substantielle de
ses actifs (« Cédé ») sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

(a) Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour Montréal;

(b) Tetra Tech doit démontrer que le personnel clé du Cédé, possède des qualifications et
expertises équivalentes à celles de son personnel.

(c) Le Cédé est un fournisseur qualifié qui aurait satisfait les critères de qualification technique
du présent contrat et accepte de respecter les termes et conditions de celui-ci en lieu et
place de Tetra Tech;

(d) Montréal reçoit, par chèque visé, la plus petite somme entre 5000$ ou 1% de la valeur
résiduelle du Contrat pour la cession de l’ensemble des contrats suivants: le Contrat, le
Contrat de licence et le Contrat d’Entiercement;
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(e) Tetra Tech et Montréal signent une quittance mutuelle finale relativement au présent
Contrat;

(f) La cession porte de façon simultanée également sur le Contrat de licence et le Contrat
d’Entiercement.

Le Contrat lie les Parties, leurs successeurs ou ayants droit.

(2) Dans le cas d’une cession à une filiale du groupe Tetra Tech, les modalités de cession ne se
limitent qu’à la notification écrite à Montréal.

17. Maintien en vigueur

Les dispositions des articles 7, 10 et 14 survivront à la résiliation de ce Contrat. 

18. Notification

Tout avis ou notification devant être donné aux fins du Contrat sera censé avoir été donné s’il est 
envoyé par lettre recommandée ou courrier rapide avec avis de réception ou par télécopie, à 
l’adresse du destinataire ci-après indiquée ou encore à sa dernière adresse connue, et sera censé 
avoir été reçu à la date de l’avis de réception dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un 
courrier rapide et un (1) jour après la date d’envoi dans le cas d’une télécopie: 

Pour Tetra Tech: 
M. Luc Robitaille
Direction, Division Smart Water
Tetra Tech QI Inc.
1377, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4G4
Téléphone:  (418) 802-3385

Pour Montréal : 
Directeur du traitement des eaux usées Ville de Montréal 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001, boulevard Maurice-Duplessis  
Montréal (Québec)  
H1C 1V3 
Téléphone : (514) 280-3706 
Télécopie : (514) 872-3086 

19. Communication

Aux fins des présentes, chaque Partie désigne un responsable qui agira comme son interlocuteur 
auprès de l‘autre Partie. Chaque interlocuteur sera un Utilisateur Désigné expert du Logiciel 
CsoftMD.  
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20. Intégration automatique au Contrat

La nullité d'une clause particulière de la présente entente n'entraîne pas la nullité de l’ensemble du 
Contrat, à moins que l'on ne puisse considérer cette clause comme substantielle, c'est-à-dire, à 
moins que cette clause ne soit telle que les Parties (ou la Partie en faveur de laquelle la clause a 
été souscrite) n'auraient (n'aurait) pas conclu le présent Contrat si elles (elle) avaient (avait) connu 
la nullité de ladite clause. 

Les titres utilisés dans le Contrat n’ont aucune valeur interprétative ; ils servent uniquement 
comme élément de classification et d’identification des dispositions constitutives de l’entente entre 
les Parties qui sont consignés dans le Contrat et, en raison de cette fonction, ils ne peuvent se voir 
attribuer de signification, ni influencer l’interprétation d’une disposition.  

EN FOI DE QUOI, les Parties, par leurs représentants autorisés, ont signé le Contrat en deux (2) 
exemplaires à la date et à l’endroit apparaissant en regard de leur signature respective. 

VILLE DE MONTRÉAL TETRA TECH QI INC. 

Par : Par : 

Stéphane Bellemare Luc Robitaille, ing. 
Directeur du traitement des eaux usées Directeur, Division Smart Water 

Date : Date :  

Ce contrat a été approuvé par le conseil 

d’agglomération de la Ville de Montréal ; 

Résolution CG-__________ ______ 

du _______________2022. 
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Annexe A – Services de base 

No Module Services 

1 Services de base pour 
les Logiciels 

1.1. Accès à la dernière version des Logiciels et à sa Documentation. Tetra 
Tech supporte seulement deux versions précédentes de la version la plus à 
jour des Logiciels. 

1.2. Essais, installation et déploiement des Logiciels et des Améliorations dans le 
Site du client. 

1.3. Support et maintenance des Logiciels. 

1.4. Gestion (et acquittement des frais de support et maintenance applicables) des 
licences des sous-composantes nécessaires (ILog, Matrikon OPC Client, 
Oracle, Gurobi, etc). 

a. 4 ILog (Csoft Nord, Csoft Sud, Csoft Archive, Csoft Station Travail)
b. 3 Matrikon OPC Client (Cidi Nord, Cidi Sud, Cidi Backup)
c. 3 Oracle XE ((Cidi Nord, Cidi Sud, Cidi Station de Travail), 1 Oracle

Standard Edition (Cidi Archive) + 1 Oracle Backup
d. 4 Gurobi Perpetual Single-Use – Single-Machine License (Csoft

Nord, Csoft Sud, Csoft Backup, Csoft Station Travail)

1.5. Assistance téléphonique pendant les heures d’affaires de Tetra Tech pour le 
dépannage de problèmes informatiques (indisponibilité ou mauvais 
fonctionnement de l’application déployée en temps réel et réponse aux 
questions des Utilisateurs Désignés experts du Logiciel CsoftMD à ce sujet). 

1.6. Accès à du personnel qualifié de Tetra Tech, sur appel, pour support 
informatique dans les situations d’urgence et pour correction d’Anomalies 
graves et ce, 24h/24, 7j/7. Montréal doit être en mesure de décrire à Tetra 
Tech, avec le plus de précision possible, l’Anomalie grave et les 
circonstances dans lesquelles elle est survenue. 

1.7. Maintien d’une connectivité permettant au personnel de Tetra Tech d’accéder, 
à partir des bureaux de Tetra Tech au Québec, aux Logiciels utilisés par 
Montréal. Cette connexion permet à Tetra Tech de diagnostiquer et de régler 
les problèmes informatiques simples et de sécuriser la situation pour certains 
problèmes informatiques plus complexes.  

1.8. Utilisation des Données du client pour fins d’Améliorations et de mises à jour 
des Logiciels. 

1.9. Acquittement des frais du Dépositaire pour les prestations qu’il fournit en vertu 
du Contrat d’Entiercement. 
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Annexe B – Grille tarifaire de Tetra Tech pour l’année 2023 

Catégorie Personnel clé Taux horaire 2023

Directeur 283,86 $ 

Chargé de projet, Expert technique, contrôle en 

temps réel (CTR) (>15 ans)
Martin Pleau, François Grondin 212,90 $ 

Ingénieur senior (>10 ans) Audrey Causse 158,20 $ 

Ingénieur intermédiaire (5-10 ans) 141,93 $ 

Ingénieur junior (0-5 ans) Charles Bérubé 120,10 $ 

Ingénieur stagiaire 85,00 $ 

Informaticien principal - Chargé de projet, 

Architecte logiciel (>15 ans)
JF Pouliot 169,23 $ 

Informaticien senior (>10 ans)
Simon Proulx, Jean-Francois 

Legendre
152,85 $ 

Informaticien intermédiaire (5-10 ans)
Dominic Gallichand, Frédéric 

Lépine
136,47 $ 

Informaticien junior (0-5 ans) 114,64 $ 

Informaticien stagiaire 85,00 $ 

Technicien senior Stéphane Francoeur 109,18 $ 

Technicien junior Alexandre Vibert 87,34 $ 

Technicien stagiaire 70,00 $ 

Administration Lynn Stewart 87,34 $ 

Les dépenses sont facturées au coûtant. 
La catégorie du personnel clé sera révisée annuellement. 
Les curriculums vitae sont fournis à l’annexe C. 
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Annexe C – Curriculum Vitae du Personnel Clé 
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Charles Bérubé, ing. 
Ressources Hydriques 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 
M. Bérubé a obtenu son baccalauréat en génie des eaux de l’Université Laval. Il
s’est joint au service Ressources Hydriques de Tetra Tech en mai 2017, où il est
appelé à participer à des projets de gestion de l’eau, incluant des activités de
modélisation hydrologiques et hydrauliques, des plans directeurs de gestion des
eaux usées et pluviales, de calibration de modèles numériques à partir de données
mesurées, d’analyse et diagnostic de réseau et d’études reliées à la sécurité des
barrages. Il maîtrise les logiciels GeoHECRAS, HEC-RAS 5.0, PCSWMM et
InfoWorks ICM. Il est également impliqué dans la migration du logiciel Csoft 3® vers
la version Csoft 4®, une suite développée par Tetra Tech pour la gestion des
réseaux d’égout en temps réel et effectue le suivi « métier » du système de contrôle
en temps réel implanté par Tetra Tech à Louisville, au Kentucky (États-Unis), pour
la gestion des réseaux d’égout de la ville.

EXPÉRIENCE DE PROJETS 

MODÉLISATION 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
• Modélisation du réseau d’égout de secteurs de la ville pour la validation de la

capacité des ponceaux existants aux exutoires (2021)
o Ingénieur de projet

 Modélisation hydraulique à partir des plans des futurs réseaux
sanitaire et pluvial

 Diagnostics et tests pour valider la capacité du ponceau à l’exutoire
du secteur modélisé 

Ville de Lévis 
• Mise à jour du plan directeur d’égout sanitaire de l’arrondissement Chutes-de-

la-Chaudière-Ouest (2018-2019)
o Ingénieur de projet

 Modélisation hydraulique et hydrologique à l’aide du logiciel
PCSWMM pour les conditions de développement actuelles et ultime

 Suivi d’une campagne de mesure
 Calibration du modèle numérique en temps sec et en temps de pluie

(captage direct et indirect) 
 Analyse et diagnostic du réseau
 Recherche de mesures compensatoires
 Élaboration d’un plan directeur en phase avec la position ministérielle

concernant l’application des normes pancanadiennes de débordement
des réseaux d’égout municipaux

 Rédaction du rapport
• Rue Grand-Tronc : construction et installation de conduites d’égout

et d’aqueduc (2017)
o Ingénieur de projet

 Visite de terrain dans le contexte d’une étude hydraulique
 Modélisation hydraulique du cours d’eau à l’aide du logiciel

HEC-RAS 5.0
 Détermination des niveaux de service actuel et futur du cours d’eau et

des ponceaux présents dans le ruisseau de la Savane
Villes de Napierville/Saint-Cyprien-de-Napierville 
• Mise à jour du plan directeur d’égout sanitaire des municipalités (2019)

o Ingénieur de projet
 Modélisation hydraulique et hydrologique à l’aide du logiciel

PCSWMM
 Diagnostic du réseau

FORMATION 

Baccalauréat en génie des 
eaux, Université Laval 
(2017) 
Diplôme d’études collégiales 
en sciences de la nature, 
Cégep de Sainte-Foy (2010) 

ORDRES ET 
ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELS 

Ordre des ingénieurs  
du Québec (no 5087615) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Gestion des eaux 
Hydrologie et hydraulique 

BUREAU 

Québec 

FORMATION CONTINUE 

MS Suite (Word, Excel, 
PowerPoint) 
MatLab 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

5 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

5 

CONTACT 

charles.berube@ 
tetratech.com 
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MODÉLISATION (SUITE) 
Villes de Napierville/Saint-Cyprien-de-Napierville (suite) 

 Recherche de solutions compensatoires nécessaires au plan directeur en phase avec la position
ministérielle concernant l’application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux
d’égout municipaux

 Rédaction du rapport
Ville de Laval 
• Mise a jour du plan directeur du réseau d’égout sanitaire (2020)

o Ingénieur de projet
 Modélisation du réseau d’égout avec le logiciel PCSWMM
 Définition de commandes proportionnelles, intégrales et dérivées (« PID control ») pour certains ouvrages

hydrauliques dans le modèle
• Étude de plan directeur d’égouts, de conformité, de gestion et de reduction des débordements pour le secteur

Saint-François Nord (2021-présent)
o Ingénieur de projet

 Soutient technique
 Modélisation détaillée du secteur à partir du logiciel PCSWMM

Ville de Québec 
• Étude des connexions de sept fosses septiques dans les secteurs de Stoneham et Lac-Delage (2020-présent)

o Ingénieur de projet
 Modélisation du réseau existant avec le logiciel PCSWMM sur la base de renseignements fournis par

la Ville
 Calage du modèle d’après les données d’une campagne de mesure des débits
 Diagnostic du réseau et étude de la capacité hydraulique

• Intégration de nouveaux sites de contrôle au système de contrôle en temps réel (CTR) existant (U019, U025, U240
et U161) (2018-présent)
o Ingénieur de projet

 Activités de modélisation et de configuration à l’aide des logiciels PCSWMM et Csoft 4
• Étude des égouts unitaires et sanitaires pour le développement du boulevard Raymond (2020)

o Ingénieur de projet
 Modélisation du réseau existantavec le logiciel PCSWMM sur la base de renseignements fournis par

la Ville
 Calage du modèle d’après les données d’une campagne de mesure des débits
 Diagnostic du réseau et étude de la capacité hydraulique

• Mise à jour de la modélisation des intercepteurs de la Ville, réseaux Est et Ouest (2019-2020)
o Ingénieur de projet

 Modélisation des intercepteurs à partir des informations de la Ville
 Diagnostic du réseau et étude de la capacité hydraulique de tronçons particuliers
 Rédaction de notes techniques

• Migration du logiciel 3® pour la gestion des réseaux d’égout en temps réel vers la version Csoft 4 (2017-2019)
o Ingénieur de projet

 Activités de modélisation des eaux pluviales à l’aide des logiciels PCSWMM et Csoft
• Contre-expertise : Syndicat de la copropriété Les Jardins du Havre c. Ville de Québec et al (2020)

o Ingénieur de projet
 Activités de modélisation des eaux pluviales et sanitaires à l’aide du logiciel PCSWMM
 Commentaires techniques des conclusions et analyse d’un rapport préparé par la partie adverse
 Identification des causes possibles d’inondation et des refoulements survenus

Ville de Granby 
• Recherche de solutions et recommandations à mettre en place pour les débordements au poste de pompage

Drummond (2019)
o Ingénieur de projet

 Calibration du modèle et diagnostic à l’aide du logiciel PCSWMM
 Mise en place de solutions au modèle
 Rédaction d’une note technique en vue d’une présentation au « Ministère de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques (MELCC)
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MODÉLISATION (SUITE) 
Sanitary District #1 of Northern Kentucky, KY, États-Unis 
• Étude d’opportunité pour l’optimisation des ouvrages et la réduction des déversements au milieu récepteur (2019)

o Ingénieur de projet
 Modélisation hydraulique pour rechercher des sites offrant des capacités de rétention dans le réseau

existant afin d’établir des règles de contrôle permettant d’éviter les surverses du réseau sanitaire à l’aide
du logiciel InfoWorks ICM.

City of Tulsa, Oklahoma, États-Unis 
• Modélisation de règles de contrôles au modèle existant de la Ville de Tulsa (2019)

o Ingénieur de projet
 À l’aide du logiciel InfoWorks ICM, mise en place de règles de contrôle en temps réel local pour le

remplissage et la vidange de réservoirs et maximiser l’opération des postes de pompage principaux.
Travail en collaboration avec l’équipe de Tetra Tech à Tulsa

Dupin et Després (9321-1480 Québec Inc.), Terrebonne 
• Développement immobilier avec stationnement et rétention souterraine, rues Grenon et Léveillé,

à Terrebonne (2018)
o Ingénieur de projet

 Modélisation de la gestion des eaux pluviales à l’aide du logiciel PCSWMM
 Préparation du rapport de l’ingénieur, module B : gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une demande

d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
Goutremont Inc., Mascouche 
• Développement immobilier avec stationnement et rétention souterraine, chemins Sainte-Marie et des Anglais, Ville

de Mascouche (2018-2019)
o Ingénieur de projet

 Modélisation de la gestion des eaux pluviales à l’aide du logiciel PCSWMM
 Préparation du rapport de l’ingénieur, module B : gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une demande

d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
Ville de Saint-Raymond 
• Détermination du débit maximum à un exutoire du réseau pluvial en vue de la conception d’un poste de pompage

pluvial (2019-présent)
o Ingénieur de projet

 Modélisation hydrologique et hydraulique à l’aide du logiciel PCSWMM
 Rédaction d’une note technique

Ville de Trois-Rivières 
• Construction d’une passerelle traversant un cours d’eau près du fleuve Saint-Laurent (2017)

o Ingénieur de projet
 Modélisation dans le cadre d’une étude hydraulique à l’aide du logiciel GeoHECRAS pour dimensionner la

passerelle
Transports Québec 
• Construction d’un ponceau à Saint-Casimir (2017)

o Ingénieur de projet
 Visite de terrain dans le cadre d’une étude hydraulique
 Modélisation du ponceau projeté pour déterminer ses dimensions

• Construction d’un ponceau à Sainte-Rose-du-Nord
o Ingénieur de projet

 Visite de terrain dans le contexte d’une étude hydraulique
 Modélisation du ponceau à l’aide du logiciel GeoHECRAS pour déterminer ses dimensions

• Étude hydraulique : pont de la route 132 traversant la rivière Cascapédia (2017)
o Ingénieur de projet

 Modélisation du pont à l’aide du logiciel GeoHECRAS
 Validation de la hauteur de l’enrochement nécessaire pour la réparation des piles affaissées lors

d’épisodes de crue
• Étude hydraulique: ponceau Outaouais (2017)

o Ingénieur de projet
 Modélisation du ponceau à l’aide du logiciel GeoHECRAS pour déterminer ses dimensions
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CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL 
Yueyang, China 
• Étude sur le potentiel d’implantation du contrôle en temps réel (CTR) au réseau d’égout (2020)

o Ingénieur de projet
 Modélisation du réseau d’égout de la ville avec Csoft 4 d’après le modèle PCSWMM fourni
 Analyse du potentiel de CTR sur la base des résultats des simulations

Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 
• Améliorations du CTR à la chambre de vannes (concepts de déversoirs) (2020)

o Ingénieur de projet
 Modélisation des concepts de déversoirs et optimisation par l’entremise de simulations ICM

• Système de contrôle en temps réel des réseaux d’égout (2017-présent)
o Ingénieur de projet

 Suivi des performances
 Rédaction de rapports hebdomadaires et trimestriels
 Modélisation avec ICM et Csoft

Seattle Public Utilities, WA 
• Services de soutien au programme de réduction des débordements d’égouts unitaires (2020-2021)

o Ingénieur de projet
 Améliorations à l’opération des bassins de drainage Windermere et Genesee
 Revue des données et analyses pour déterminer les problèmes de contrôle et les améliorations à apporter

aux tests
 Revue des modèles SWMM et InfoWorks

Toronto Water, ON 
• Implantation du contrôle en temps réel aux intercepteurs (2020-présent)

o Ingénieur de projet
 Simplification et calage du modèle ICM
 Élaboration et modélisation de règles de contrôle en temps réel
 Analyse des données de suivi

GESTION DES EAUX 
Municipalité d’Adstock (été 2016) 
• Génie des eaux

o Stagiaire
 Soutien au directeur du service des Travaux publics et Ingénierie dans le cadre de divers travaux (routes,

fossés, ponceaux, traverses, etc.), notamment lors des phases de conception et de réalisation des travaux
 Collecte de données pour un projet universitaire de gestion des eaux de surfaces

Université Laval 
• Chaire de recherche en eau potable, Université Laval, été 2015 et hiver 2016

o Auxiliaire de recherche
 Organisation et analyse des données d’opération d’une usine affiliée à la Chaire dans le but de prévoir une

campagne d’échantillonnage pour l’étude de la formation des trihalométhanes (THM) dans l’eau
• ModelEAU, Université Laval, été 2014

o Auxiliaire de recherche
 Réalisation d’expériences montées par les chercheurs de l’équipe
 Analyse des résultats à partir d’outils informatiques et production des rapports d’analyse

BOURSES ET DISTINCTIONS 

• Récipiendaire de la Bourse de recherche de 1er cycle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG)
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Audrey Causse, ing. 
Chargée de projet – Ressources Hydriques 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 

Diplômée d’une école d’ingénieur spécialisée en hydraulique, environnement, 
ressources en eau et aménagements, Mme Causse travaille depuis 2007 dans le 
domaine du génie-conseil, et plus spécifiquement en hydraulique urbaine et fluviale, de 
même qu’en hydrologie de surface et en métrologie. Dans le cadre de ses activités 
professionnelles, elle a notamment établi des diagnostics, construit et analysé des 
modèles hydrologiques et hydrauliques, sélectionné des appareils de mesure, 
dimensionné des ouvrages de gestion des eaux pluviales et des réseaux d’égouts, 
proposé des mesures compensatoires pour le respect d’exigences de rejet ou d’objectifs 
de débordement et participé à des projets de contrôle en temps réel. De plus, 
Mme Causse maîtrise les logiciels de modélisation couramment utilisés en hydraulique 
urbaine tels que InfoWorks, PCSWMM, XPSWMM et Hydranet et elle connaît parfaitement 
plusieurs logiciels d’exploitation de données de mesure, incluant WISKI (Kisters) ou 
EVE’m (SIGT). 

EXPÉRIENCE 

HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE 
Aéroport Saint-Honoré, Chicoutimi 
• Étude de drainage à l’étape avant-projet (2021)

o Chargée de projet de la discipline drainage
 Création du modèle PCSWMM pour une superficie totale de 630 ha
 Analyse du niveau de service à l’état actuel
 Intégration au modèle des travaux de surface prévus et diagnostic
 Recherche de solutions, incluant le dimensionnement du nouveau réseau,

l’évaluation des volumes de rétention, l’ajout de nouvelles grilles et la
vérification des croisements

 Estimé budgétaire des travaux proposés
 Coordination interdisciplinaire

Ville de Laval, Québec 
• Plan directeur des réseaux d’égout tributaires de l’intercepteur La Pinière

(2020-2021) avec mesures compensatoires pour le respect des exigences de rejet
puis des objectifs de débordement
o Chargée de projet

 Création du modèle PCSWMM pour 65 km linéaire de réseau sanitaire et
75 km de réseau pluvial ou unitaire pour une superficie totale de 1 000 ha
avec trois structures de régulation et 20 ouvrages de surverse locaux

 Calage du modèle PCSWMM à partir de campagnes de mesure sur 33
= sites entre 2016 et 2019

 Diagnostic de la sollicitation des réseaux sanitaires et pluviaux à l’état
actuel

 Proposition de solutions pour corriger les déficiences de niveau de service
observées à l’état actuel

 Proposition de solutions diverses pour desservir adéquatement le secteur
à l’horizon ultime

 Les solutions envisagées sont diverses et incluent le redimensionnement
de conduites, l’implantation d’ouvrages de rétention avec régulation des
apports, la séparation de réseaux ou l’ajout de bassins de stockage

 Production d’un plan de conformité et de stabilisation des débordements
permettant de respecter les exigences de rejet actuelles (ER) et d’assurer
la non-augmentation des surverses

 Production d’un plan de réduction des débordements permettant
d’atteindre les objectifs de débordement (OD) à l’ultime

 Production de cartes de niveaux de service et de localisation des travaux,
de même que des fiches solutions

 Estimation de coûtsnalyse technico-économique et phasage des solutions
 Validation technique du projet et coordination avec la ville

FORMATION 

Diplôme d’ingénieur de l’École 
Nationale Supérieure 
d'Hydraulique et de Mécanique 
de Grenoble (2007) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Hydrologie et hydraulique 
urbaine 

Infrastructures municipales 

Gestion des eaux usées  

Gestion des eaux pluviales 

Contrôle en temps réel  

Modélisation  

Instrumentation, automatisation 
et contrôle 

ORDRE PROFESSIONNEL 

Ordre des Ingénieurs  
du Québec (n°5043440). 
Membre depuis 2013 

CERTIFICATIONS 

Formation au travail en espace 
clos dispensée par ASPHME 
(2013) 
Certificat secouriste en milieu 
de travail Cardio-secours/ 
DEA/SA (Valide 2017-2020) 

BUREAU 

Montréal, Québec 

ANNÉES D’EXPERIENCE 

15 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

8 

CONTACT 

audrey.causse@tetratech.com 
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Ville de Laval, Québec (suite) 
• Plan directeur global du réseau d’interception de la station d’épuration La Pinière (2020-2021)

o Chargée de projet
 Collecte et revue des informations, à l’échelle du territoire de 13 072 ha desservi par l’usine, incluant le cahier des

exigences environnementales
 Recensement par des métriques des caractéristiques principales des modèles PCSWMM des sous-bassins reçus
 Création de modèles PCSWMM ou simplification de modèles existants pour un total de 22 modèles locaux
 Création du modèle global intégrant les 22 modèles locaux, les intercepteurs et le puits de pompage de l’usine
 Calage et validation du modèle global
 Évaluation des performances actuelles du réseau d’interception
 Optimisation du fonctionnement des ouvrages de régulation dynamique du réseau
 Validation technique du projet et coordination avec la ville

• Étude de conception préliminaire des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial nécessaires à l’urbanisation de la montée Masson 
entre l’autoroute Louis-Hippolyte-La Fontaine (A25) et le boulevard Lévesque Est, dans le secteur Saint-François Sud
(2020-2021)
o Chargée de projet

 Création du modèle PCSWMM pour les réseaux sanitaires, pluviaux et trois cours d’eau
 Inventaire des cours d’eau
 Calage du modèle PCSWMM sanitaire à partir de campagnes de mesures à quatre sites
 Diagnostic de la sollicitation des réseaux sanitaires et pluviaux à l’état actuel
 Proposition de solutions pour desservir adéquatement le secteur à l’horizon de développement 30 ans, en

appliquant systématiquement les pratiques de gestion optimales (PGO) appropriées telles que décrites dans le
Guide de gestion des eaux pluviales

 Vérification du respect des exigences à rencontrer vis-à-vis du contrôle des débits de pointe, du contrôle de la
qualité, du contrôle de l’érosion et de la diminution des volumes (maximisation de l’infiltration)

 Mise en plan des solutions retenues
 Estimation de coûts, analyse technico-économique et phasage des solutions
 Validation technique du projet et coordination avec la Ville

• Plan directeur des réseaux d’égout tributaires des ouvrages de l’Élysée et des Îles avec mesures compensatoires pour le
respect des exigences de rejet puis des objectifs de débordement (2020)
o Chargée de projet

 Diagnostic de la sollicitation des réseaux sanitaires et pluviaux à l’état actuel
 Utilisation du modèle PCSWMM incluant 12,5 km linéaires de réseau sanitaire et 7 km de réseau pluvial pour une

superficie totale de 137 ha avec quatre stations de pompage et quatre ouvrages de surverse
 Proposition de solutions pour corriger les déficiences de niveau de service observées à l’état actuel
 Proposition de solutions pour desservir adéquatement le secteur à l’horizon ultime
 Les solutions envisagées sont diverses et incluent le redimensionnement de conduites, l’implantation d’ouvrages

de rétention avec régulation des apports, l’ajout d’un bassin de stockage, l’ajout d’un nouvel émissaire pluvial
 Production d’un plan de conformité et de stabilisation des débordements, permettant de respecter les exigences

de rejet actuelles (ER) et d’assurer la non-augmentation des surverses
 Production d’un plan de réduction des débordements, visant l’atteinte des objectifs de débordement (OD) à l’ultime
 Production de cartes de niveau de service, de cartes de localisation des travaux et de fiches solutions
 Estimation de coûts, analyse technico-économique et phasage des solutions
 Validation technique du projet et coordination avec la ville

Ville de Kirkland, Québec 
• Évaluation de la capacité résiduelle du réseau sanitaire de Beaconsfield en aval de la station de pompage Monsadel pour

vérifier la faisabilité de retirer cette station (2019-2020)
o Chargée de projet

 Évaluation théorique des apports de temps sec à partir de données collectées auprès des différentes parties
 Modélisation PCSWMM de 1 950 m de conduites de la station Monsadel jusqu’à l’intercepteur
 Diagnostic et recommandations
 Coordination avec les parties prenantes (ville de Kirkland, ville de Beaconsfield, ville de Montréal)

Ville de Léry, Québec 
• Évaluation de la capacité maximale de l’émissaire de la station de traitement des eaux usées (2019)

o Chargée de projet
 Diagnostic et évaluation de la capacité maximale actuelle de l’émissaire
 Modélisation PCSWMM de 1 400 m de conduites de l’usine jusqu’au lac Saint Louis
 Proposition d’une solution pour augmenter la capacité de l’émissaire avec évaluation budgétaire sommaire
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Ville de Sainte-Thérèse, Québec 
• Évaluation de la capacité maximale de l’émissaire de la station de traitement des eaux usées (2019)

o Chargée de projet
 Modélisation hydrologique et hydraulique sous PCSWMM de 9 500 m d’émissaire et des apports intermédiaires
 Diagnostic et évaluation de la capacité maximale de l’émissaire

CCR, Montréal Est, Québec 
• Dimensionnement d’un bassin de rétention en secteur industriel (2019)

o Chargée de projet du volet hydraulique
 Diagnostic et évaluation du volume de stockage requis avec modélisation PCSWMM
 Vérification de la conformité vis-à-vis des exigences réglementaires municipales, de la Direction de l’épuration des

eaux usées (DEEU) de Montréal et du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC)

 Interlocutrice principale pour la DEEU de Montréal
 Coordination interne interdisciplinaire avec les équipes drainage et industriel

Ministère des Transports du Québec 
• Étude hydraulique des réseaux pluviaux pour la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger, Montréal (2019)

o Ingénieure de projet
 Vérification de la capacité du réseau de drainage pluvial et des stations de pompage Ville-Marie et Atateken

(réseaux 7.1 km linéaires, surfaces exposées aux intempéries évaluées à 5,2 ha)
 Analyse de l’impact de la réfection des installations des tunnels Ville-Marie et Viger sur les réseaux de la ville de

Montréal situés en aval
 Vérification de l’espacement des puisards le long des bretelles K et L
 Soutien pour l’élaboration d’une entente entre le MTQ et la Ville de Montréal en vue de définir les actions requises

pour parvenir à une protection hydraulique et un bilan hydrique acceptables aux deux parties
 Supervision de la modélisation PCSWMM
 Coordination interne interdisciplinaire avec les équipes en drainage, structure, chaussée, électricité et évacuation

d’urgence
• Analyse hydraulique dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine, Montréal (2019)

o Ingénieure de projet
 Évaluation de la fluctuation des débits en temps de pluie et d’infiltration en tunnel sur la période d’observation
 Analyse de trois points de mesure relatifs aux infiltrations à deux joints du tunnel de décembre 2018 à avril 2019
 Proposition de critères à utiliser pour la conception en regard des débits d’infiltration en fonction des saisons (hiver,

printemps) et des conditions (temps sec, temps de pluie)
Ville d’Edmonton, Alberta 
• Évaluation de la capacité d’un déversoir après sa réhabilitation (2018)

o Ingénieure de projet
 Analyse de plans de projet
 Évaluation de la réduction de longueur déversante avec l’ajout d’un revêtement autour de cinq colonnes de soutien
 Vérification des conditions aval et du type d’écoulement attendu
 Évaluation des capacités de déversement actuelle et future et impact en termes d’augmentation du niveau d’eau

Lévis, Québec 
• Dimensionnement d’orifices en aval du bassin de la rue Saint-Omer (2017)

o Ingénieure de projet
 Validation hydrologique du modèle PCSWMM
 Dimensionnement de deux orifices pour la pluie qualité (25 mm) et la pluie 100 ans majorée de 10 %

Ville de Seattle, Washington 
• Optimisation de l’opération des réseaux de drainage unitaires en vue de réduire les surverses vers le milieu

récepteur (2017)
o Ingénieure de projet

 Analyse des mesures temporaires et permanentes disponibles pour 20 sites répartis sur deux bassins versants
pendant une période de trois ans

 Vérification du fonctionnement des ouvrages de régulation statiques et contrôlés et analyse de l’utilisation des
ouvrages de stockage

 Élaboration d’un diagnostic et propositions d’amélioration du système de drainage
Ville de Bordeaux, France 
• Système de contrôle en temps réel des réseaux de drainage (2017)

o Ingénieure de projet
 Élaboration d’un protocole de test en vue de générer des équations de débit sous vannes lors de la vidange des

réservoirs (7 sites)
 Définition d’une équation polynomiale permettant de calculer le débit sur le déversoir au poste République
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Aéroports de Montréal, Québec 
• Évaluation des besoins de rétention pour quatre bassins de drainage en vue d’une estimation foncière (2017)

o Chargée de projet / Ingénieure de projet
 Mise à jour de la modélisation PCSWMM
 Analyse hydraulique et estimation de volumes de stockage
 Coordination de l’étude technique et de l’évaluation budgétaire

• Mise à jour des plans directeurs de drainage des bassins Smith et Bouchard à l’état ultime (2017)
o Chargée de projet

 Coordination interne de l’étude hydraulique et hydrologique par modélisation PCSWMM
 Gestion de la relation avec les partenaires de l’étude

• Évaluation hydraulique pour agrandissement du séparateur d’hydrocarbure – Aérogare Ouest (2015)
o Chargée de projet

 Coordination interne de l’étude hydraulique et hydrologique par modélisation XPSWMM
 Gestion de la relation avec les partenaires de l’étude

• Évaluation de besoins de rétention / bassin versant du collecteur Smith (2014)
o Ingénieure de projet

 Mise à jour de la problématique de drainage – Utilisation du logiciel XPSWMM
 Conceptualisation et modélisation d’un ouvrage hydraulique de dérivation et de rétention permettant d’assurer la

protection contre les inondations au droit du collecteur Smith pour une pluie centennale
• Étude préliminaire à la canalisation d’un fossé/bassin versant Bouchard (2014)

o Chargée de projet / Ingénieure de projet
 Mise à jour du modèle hydrologique – Utilisation du logiciel XPSWMM
 Estimation des niveaux d’eau et des débits établis dans le fossé pour les pluies1/10 ans, 1/25 ans et 1/50 ans

Syndicat Intercommunal De La Vallée De L'Orge Aval (SIVOA), France 
• Réalisation d’un zonage d’assainissement eaux pluviales (2011)

o Ingénieure de projet
 Implantation d’un plan sanitaire pour 37 villes, lequel intégrait des pratiques de gestion optimales pour les eaux

pluviales tenant compte de rétention et d’infiltration
Cabinet Erik Giudice Architecture (EGA), Paris, France 
• Élaboration d’une note de calcul (2011)

o Chargée de projet / Ingénieure de projet
 Vérification du dimensionnement d’un réseau d’eaux pluviales en milieu urbain (surface d’étude 1,6 ha).

Modélisation InfoWorks CS
Conseil Général des Hauts-de-Seine (CG92), France 
• Banc de modélisation (2011)

o Ingénieure de projet
 Participation au paramétrage d’un banc de modélisation permettant la génération automatique de fichiers de

données nécessaires aux simulations hydrauliques
• Études des zones inondables à l’échelle départementale (2008 et 2011)

o Ingénieure de projet
 Actualisation de la cartographie des zones inondables du réseau départemental des Hauts-de-Seine, pour la pluie

décennale. Modélisation InfoWorks CS
• Étude de l’impact du fonctionnement en mode dégradé des vannes régulées du réseau des Hauts-de-Seine (2012)

o Ingénieure de projet
 Définition de scénarios en fonctionnement normal et en fonctionnement dégradé – Modélisation avec le logiciel

InfoWorks CS
 Analyse hydraulique et estimation de l’impact de la dégradation d’une ou plusieurs vannes
 Identification de vannes prioritaires en termes de maintenance

• Étude des déversements en Seine, pour un territoire de 44 km² (2008-2011)
o Ingénieure de projet

 Définition et suivi d’une campagne de mesures temporaires par temps sec et temps de pluie
 Définition de profils de temps sec et de surfaces actives à partir de nouveaux relevés de sections, de mesures et

de reconstitutions de données
 Améliorations significatives du modèle hydrologique et hydraulique du réseau départemental – Modélisation

InfoWorks CS
 Diagnostic des rejets actuels du réseau unitaire au milieu naturel
 Projection des bilans de déversements en Seine à moyen terme, intégrant les aménagements futurs
 Simulation de chroniques longues de pluies réelles (1 an) et de pluies de projet
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Conseil Général des Hauts-de-Seine (CG92), France (suite) 
• Études de diagnostic et d’aménagement de limitation des rejets au milieu naturel, ciblées par secteur (2009-2010)

o Ingénieure de projet
 Définition et suivi de campagnes de mesure temporaires par temps sec et temps de pluie
 Ajout de précisions dans la modélisation InfoWorks CS
 Tests de réglage des ouvrages de limitation existants pour éviter le transfert permanent d'eaux usées vers l'aval

en maintenant le niveau de protection contre les débordements sur voirie
 Propositions de nouveaux aménagements tels que l’installation de vannes basculantes, l’automatisation de seuils

ou des solutions combinées
 Conception, étude de faisabilité et planification

• Étude d’impact à La Garenne-Colombes (2008)
o Ingénieure de projet

 Analyse de l’incidence de la mise en place de deux bassins de stockage sur les débordements sur
voirie - Modélisation InfoWorks CS

Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), Paris, France 
• Élaboration d’un plan de gestion des crues (2009-2011)

o Ingénieure de projet
 Diagnostic du fonctionnement actuel par temps sec et temps de pluie des réseaux du SIAAP en période de crue
 Tests de nouvelles propositions de gestion avec l’outil MAGES (modélisation HYDRANET)
 Développement d’un plan de gestion des eaux en temps réel dans les réseaux du SIAAP en période de crue

majeure, à l’échelle de cinq départements couvrant un territoire de plus de 1,980 km2 et servant une population
de 8,5 millions d’habitants

 Définition de règles d’opération pour les infrastructures municipales
 Élaboration d’un manuel de gestion de crue des réseaux du SIAAP, établissant un plan d’intervention

compréhensible et efficace pour les opérateurs en fonction de l’évolution de l’état du système en temps réel
• Étude de réouverture de la rivière Bièvre canalisée (2010-2011)

o Ingénieure de projet
 Analyse de la faisabilité technique et économique de la réouverture de la rivière Bièvre canalisée, étude de relevés

topographiques, géologiques, hydrologiques et de la qualité des eaux
 Étude de l’impact d’apports de la Bièvre sur les déversements dans le milieu naturel au droit des déversoirs

parisiens et sur les risques d’inondation des réseaux parisiens – Modélisation MOUSE
 Élaboration de nouvelles solutions de gestion avec l’outil MAGES – Modélisation HYDRANET
 Préconisation d’aménagements – Modélisation InfoWorks CS
 Pré-dimensionnement d’un ouvrage dans le DO Bièvre dédié à l’évacuation des eaux de Bièvre

• Étude de mise en chômage (2010)
o Ingénieure de projet

 Analyse de la faisabilité et de l’impact hydraulique de la dérivation des apports pour la mise en chômage de
l’émissaire SAN aval – Modélisation InfoWorks CS

• Études hydrologiques pour les syndicats SIVSO, SIVOA, SIARV, Brie-Comte-Robert et SANSEN (2010)
o Ingénieure de projet

 Mise à jour des calculs d’apports en temps de pluie pour les évènements des 3, 12 et 14 juillet 2010
 Validation de données hydrologiques et détermination des apports de temps sec et de temps de pluie – Analyse

de mesures avec le logiciel EVE’m
 Établissement de rapports par collectivité et de fiches de synthèse par points de mesure

• Participation à l’étude d’impact de plusieurs scénarios de refonte de l’usine de Clichy aval (Hauts-de-Seine) (2009)
o Ingénieure de projet

 Analyse pluviométrique sur l’année 2008
 Définition des caractéristiques hydrologiques des bassins versants
 Génération de conditions limites à partir du modèle hydraulique du SIAAP – Modélisation HYDRANET

• Avant-projet d’aménagement du déversoir d’orage de l’ES2B à Issy-les-Moulineaux (2008)
o Ingénieure de projet

 Impact de l’évolution de l’ouvrage à vocation pluviale, au lieu de l’utilisation actuelle en réseau combiné.
Modélisation InfoWorks CS

Syndicat Intercommunal Assainissement Région Villeneuve (SIARV devenu SyAGE), France 
• Mise à jour d’un plan directeur (2010)

o Ingénieure de projet
 Mise à jour du Schéma Directeur des Eaux Pluviales du SIARV
 Étude spécifique des communes de Villecresnes (Val de Marne, France) et Crosne (Essonne, France)

• Étude hydrologique (2009)
o Ingénieure de projet

 Caractérisation de l’évènement pluvieux exceptionnel du 22 juillet 2009
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Commune de Taverny, Val-d’Oise, France 
• Étude hydrologique et hydraulique pour la construction de deux bassins de stockage (2008)

o Ingénieure de projet
 Visite de terrain et modélisation hydraulique avec le logiciel InfoWorks CS

Syndicats Intercommunaux de la Boucle de la Seine, de la Région de Saint-Germain-en-Laye et de la 
Région de Bougival, France 
• Élaboration d’un plan directeur d’assainissement (2007-2008)

o Chargée de projet / Ingénieure de projet
 Responsable du plan directeur, incluant l’analyse de 130 sites de mesure, la réhabilitation de réseaux d’égout et

le dimensionnement de nouveaux ouvrages
 Élaboration de scénarii d’aménagement répondant aux objectifs de non débordement sur voirie et aux objectifs

de qualité
 Modélisation avec le logiciel HYDRANET

Ville de Nevers, Nièvre, France 
• Étude des risques d’inondation (2007)

o Assistante ingénieure
 Analyse des capacités des fossés sur la Loire pour fins de protection contre les inondations
 Étude des risques de brèches à l’aide de l’application HYDRA

Service voirie-assainissement de la municipalité de Courbevoie, France 
• Contrôle des rejets de restaurants dans le réseau d’égouts (2005)

o Stagiaire
 Sensibilisation des riverains aux équipements de protection contre les refoulements d’égouts
 Participation au suivi de chantier
 Établissement d’un état des lieux des infrastructures municipales

CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL 
Ville de Montréal, Québec 
• Assistance technique pour le système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Ville de Montréal (2020-2022)

o Chargée de projet
 Validation technique de tâches d’amélioration de la précision et de la robustesse du système
 Organisation et animation de réunions entre l’équipe de travail et le client
 Coordination d’activités telles que des formations fournies au client et des études de sensibilité
 Gestion du volet administratif du projet

• Assistance technique pour le système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Ville de Montréal (2016-2019)
o Chargée de projet / ingénieure de projet

 Analyse post-évènement de la pertinence des consignes envoyées en termes de maximisation des débits traités
à l’usine, de minimisation des surverses, de priorisation environnementale des surverses, de limitation du risque
d’inondation et de limitation des mouvements de vannes

 Participation au développement d’un outil de calcul et d’affichage des indicateurs de performance pour le CIDI, via
la plateforme HydroWeb

 Vérification de la performance de l’outil et de l’impact de la qualité de divers intrants sur les résultats, proposition
et déploiement d’actions d’ajustement

• Soutien à l’opération à la station de traitement (2018-2019)
o Chargée de projet / ingénieure de projet

 Mise en évidence d’incohérences entre différents sites de mesure nécessitant une visite terrain pour investigation
et maintenance

 Rédaction de procédures pour les opérateurs de la station de traitement
• Amélioration du calage de Csoft 4 et SWMM 5 (2018-2019)

o Chargée de projet / ingénieure de projet
 Mise à jour de relations hauteur-débit dans l’intercepteur Nord
 Correction de problèmes de surcharge de l’intercepteur Sud
 Révision de la distribution des déversements en fonction des priorités environnementales à 45 sites de surverse

• Contrôle intégré des intercepteurs de la Ville de Montréal (CIDI) (2014-2015)
o Chargée de projet / ingénieure de projet

 Migration du modèle Csoft 3 vers Csoft 4
 Création du modèle SWMM 5 découplé
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CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL (SUITE) 
Ville d’Edmonton, Alberta 
• Proposition d’un contrôle régional de trois sites de régulation en amont de l’usine de traitement Gold Bar (2018-2019)

o Ingénieure de projet
 Vérification des règles de contrôle actuelles
 Analyse de mesures pendant six pluies réelles et mise en évidence des gains potentiel avec le contrôle régional
 Proposition de nouvelles règles de contrôle pour sept vannes de régulation
 Développement de quatre scénarios de contrôle en fonction de l’avancement de travaux aux sites
 Validation des quatre scénarios avec modélisation Mike Urban

Ville de Québec, Québec 
• Système de contrôle en temps réel des réseaux de drainage (2016-2017)

o Ingénieure de projet
 Création du modèle SWMM5 découplé
 Migration du modèle Csoft 3 vers Csoft 4

Ville de Louisville, Kentucky 
• Système de contrôle en temps réel des réseaux de drainage (2016-2017)

o Ingénieure de projet
 Migration du modèle Csoft 3 vers Csoft 4
 Ajustement des connexions avec le modèle ICM découplé

Ville de Winnipeg, Manitoba 
• Programme de contrôle des débordements d’égouts unitaires - Phases 3 et 4 (2014-2015)

o Ingénieure de projet
 Déploiement du nouveau système à la ville et suivi d’évènements en temps réel
 Configuration et développement d’un outil d’analyse et de traitement de données destiné à produire des rapports

en temps réel ou en temps différé sur les déversements au milieu naturel. Programmation de KiScript et utilisation
de l’application WISKI

 Définition et implantation d’une nouvelle méthode de calcul du débit sous un clapet anti-retour à partir de l’angle
d’ouverture du clapet mesuré par un inclinomètre et des niveaux amont et aval

 Génération de rapports hebdomadaires sur la performance des appareils de mesure et la détection de
déversements à la rivière

 Validation hebdomadaire de mesures permanentes de niveau, vitesse, débit et angle d'ouverture de clapet,
pour 117 instruments

 Utilisation du modèle hydraulique avec le logiciel InfoWorks CS pour alimenter l’outil de production de rapports
en données issues des simulations

Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), Paris, France 
• Contrôle continu des réseaux du SIAAP (2009)

o Ingénieure de projet
 Étude de mise à disposition des données pour l’autosurveillance des réseaux du SIAAP
 Définition de procédures pour la génération de fichiers SANDRE

EAU POTABLE 
Ville de Saint-Pie, Québec 
• Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable

o Chargée de projet
 Délimitation des bassins versants et des aires de protection des eaux exploitées
 Inventaire des activités anthropiques, des évènements potentiels et des affectations du territoire
 Détermination du potentiel de risque, évaluation de la gravité des conséquences, fréquence et probabilité
 Identifier les causes probables des problèmes avérés
 Validation technique du projet et coordination avec la ville

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), Paris, France 
• Étude du collecteur Athis-Crosne, Essone et Val de Marne (2010)

o Ingénieure de projet
 État des lieux des équipements du siphon du collecteur Athis-Crosne, visites de terrain, diagnostic
 Préconisation de travaux de réhabilitation des ouvrages existants
 Proposition de mise en place d’un système de désodorisation et de ventilation
 À partir de l’analyse de mesures permanentes, estimation des volumes déversés au milieu naturel, définition des

apports de temps sec et de temps de pluie. Diagnostic de l’instrumentation. Analyse des causes de
septicité - Modélisation hydraulique avec HYDRANET et hydrologique avec METE’EAU
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INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (SUITE) 
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), Paris, France 
(suite) 
• Poste de Crosne, Essonne (2008)

o Ingénieure de projet
 Analyse du mauvais fonctionnement de l’alimentation de la benne à déchets du poste de Crosne

Municipalités des provinces du Québec, de l’Ontario et aux États-Unis 
• Études variées pour John Meunier Inc. (2013-2014)

o Chargée de projets / Ingénieure de projet
 Sélection d’équipements mécaniques de gestion des eaux d’orage
 Préparation de soumissions
 Vérification de plans
 Contrôle d’installations sur site
 Participation à l’évolution des produits
 Estimations de coûts

Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Nanterre, France 
• Actualisation d’un projet de cartographie et de géocodage (2005)

o Stagiaire
 Identification des corrections à effectuer et mise à jour des données sous MapInfo

INSTRUMENTATION, AUTOMATISATION ET CONTRÔLE 
Conseil Général du Val de Marne (CG94) et Direction des Services de l'Environnement et de 
l'Assainissement du Val de Marne (DSEA), France 
• Étude d’instrumentation du collecteur d’eaux usées Belle-Épine (2010)

o Ingénieure de projet
 Visite terrain, diagnostic, définition des sections de mesure et sélection des capteurs

• Étude de métrologie (2008)
o Ingénieure de projet

 Validation des mesures permanentes relevées par les différentes stations situées sur le réseau d’assainissement
de la Vallée de la Bièvre – Utilisation du progiciel EVE’m

Conseil Général des Hauts-de-Seine (CG92), France 
• Étude de réduction des risques d’inondation à Issy-les-Moulineaux (2008)

o Ingénieure de projet
 Analyse de mesures avec le progiciel EVE’m

EDF (équivalent d’Hydro-Québec), Grenoble, France 
• Développement d’outils pour le suivi de la maintenance sur le bassin versant du Var (2006)

o Stagiaire
 Création d’un outil pour analyser les débits moyens quotidiens
 Missions de terrain avec maintenance des appareils de mesures
 Application des modèles à trois bassins versants

ENSEIGNEMENT 
• Préparation et animation d’une formation de quatre jours dispensée à deux agents de la Ville de Montréal relative au

système de contrôle intégré des intercepteurs (2015)
o Présentation des outils d’optimisation en temps réel Csoft 4.2 et Pilote
o Initiation à la configuration de capteurs réels et virtuels, à la méthodologie de calage et aux procédures de maintenance
o Application avec lancement de simulations et analyse de performances

• Animation de formations pour les ingénieurs du Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) sur l’utilisation du logiciel de
modélisation hydraulique InfoWorks CS (2011-2012)

• Préparation et animation d’une formation de quatre jours, dispensée à six agents du Service Auto-surveillance et Diagnostic
Permanent de la DSEA 94 (2010)
o Présentation des régimes d’écoulements en hydraulique et des outils d’aide au choix de l’instrumentation des réseaux
o Élaboration et utilisation de lois pour le calcul du débit avec le progiciel EVE’m
O Application à des cas concrets des réseaux du Val de Marne

FORMATION CONTINUE 

• Organisation et participation à des transferts de connaissances mensuels, internes à l’équipe Ressources Hydriques
• Logiciel de modélisation hydraulique PCSWMM
• Applications Csoft et Csoft Pilote pour générer des stratégies de contrôle des réseaux en temps réel
• Logiciel de modélisation hydraulique XPSWMM
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FORMATION CONTINUE (SUITE) 

• Outil de gestion de données WISKI
• Logiciel de modélisation hydraulique MOUSE et outil de visualisation MIKE VIEW
• Logiciel de modélisation hydraulique InfoWorks CS
• Logiciel de validation des mesures EVE’m
• Secourisme en milieu de travail – cardio-secours / DEA, dispensée par Trauma Secours inc.
• Formation Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1), dispensée par la Fédération Nationale de Protection

Civile (FNPC)
• Participation à la Journée des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales organisée par le Conseil Général des

Hauts-de-Seine
• Utilisation d’un détecteur multigaz SOLARIS et d’un masque autosauveteur SSR 30/100, dispensée par Martin Frères
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Stéphane Francoeur, technicien 
Technicien de projet – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 

M. Francoeur a acquis son expérience principalement en industrie, secteur
dans lequel il a réalisé l'ingénierie des systèmes d’information pendant sept
ans. Il s'est ensuite joint au département « Smart Water » de Tetra Tech en
2004, où il agit à titre de chargé de discipline ou d'intégrateur-système pour des
clients canadiens, américains et européens. Spécialisé en informatique
industrielle et systèmes de télécommunication, il conçoit l'architecture
matérielle et logicielle de systèmes d’information, principalement pour le
contrôle en temps réel (CTR) des réseaux d'eaux usées et pour la production
et la distribution de l'eau potable. Il voit notamment à ce que les solutions
proposées et normes applicables soient bien intégrées chez les clients, tant à
l'étape de conception qu'à la réalisation.

M. Francoeur peut programmer des plateformes de contrôle et de supervision
de procédés (automates, systèmes de contrôle et d’acquisition de données ou
SCADA, interfaces homme-machine ou IHM) de nombreux manufacturiers
(GE, Allen-Bradley, ABB, etc.).

EXPÉRIENCE 

AUTOMATISATION, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Ville de Québec, Services de l’ingénierie et des travaux publics 
• Augmentation de la réserve extérieure à l’UTE Québec (2020 à ce jour)

o Technicien concepteur
 Ingénierie détaillée

• Consolidation d'aqueduc secteur Léo-T. Julien (2018 à ce jour)
o Technicien concepteur

 Ingénierie détaillée et surveillance des travaux
• Construction du poste de pompage Gaudarville (2017)

o Chargé de discipline
 Ingénierie détaillée et surveillance des travaux

• Ajout de débitmètres sur le réseau d'eau potable, réfection des dégrilleurs
à la prise d’eau brute, instrumentation de la rivière Lorette au pont des
Méandres (2016)
o Chargé de discipline

 Ingénierie détaillée et surveillance des travaux
• Mandats d’assistance technique annuels (2004 à ce jour)

o Technicien en automatisation, intégrateur système
 Ingénierie détaillée en informatique, télécommunication,

instrumentation et contrôle, électricité, vidéosurveillance et en
développement logiciel

 Programmation des systèmes SCADA
 Administration des réseaux et des systèmes et bases de données
 Coordination interdisciplinaire et surveillance de travaux en

mécanique de procédé et en mécanique de bâtiment
 Dépannage du système CTR et assistance aux usagers

• Plusieurs projets d’amélioration du réseau de distribution d'eau potable
(2007 à ce jour)
o Chargé de discipline

 Ingénierie détaillée et surveillance des travaux

FORMATION 

DEC en génie électrique, option 
instrumentation et 
automatisation, 
Cégep Lévis-Lauzon (1997) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Instrumentation, automatisation 
et contrôle 
Télécommunications 
Contrôle en temps réel 

CERTIFICATIONS 

Santé et sécurité en espaces 
clos, APSAM (2005) 
Qualification professionnelle 
d’électricien hors construction 
Classe C, niveau 2 Emploi-
Québec (1997) 
Santé et sécurité sur les 
chantiers, CSST/ASP (1994) 

BUREAU 

Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

25 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

18 

CONTACT 

stephane.francoeur@ 
tetratech.com 
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AUTOMATISATION, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (SUITE) 
Ville de Québec, Services de l’ingénierie et des travaux publics (suite) 
• Instrumentation et contrôle de la rivière Lorette, phase 2 (2011-2013)

o Chargé de projet
 Conception de stations hydrométriques intégrant un débitmètre acoustique Doppler, caméras vidéo et

centrale de vidéosurveillance
 Ingénierie détaillée, programmation, surveillance et mise en route
 Coordination interdisciplinaire en génie civil, en électricité, en instrumentation et contrôle et en

télécommunications
 Intégration à un système de contrôle en temps réel (CTR) et un portail web développé par Tetra Tech

• Construction d’un barrage sur le ruisseau des Friches (2011-2013)
o Technicien concepteur

 Ingénierie détaillée, programmation et mise en route
 Intégration à un système de contrôle en temps réel (CTR) et un portail web développé par Tetra Tech

• Rénovation du poste de pompage St-Laurent (2009-2011)
o Chargé de discipline

 Ingénierie détaillée, programmation, surveillance et mise en route
• Intégration de nouveaux pluviomètres à une application web (2009)

o Chargé de discipline
 Ingénierie détaillée, programmation et mise en route

• Réservoirs de rétention des eaux pluviales, phases 2 et 3 (2006-2010)
o Technicien concepteur

 Implantation d'un système de contrôle en temps réel (CTR) pour 15 sites
 Conception des systèmes informatiques et des télécommunications
 Programmation et mise en route du système SCADA et intégration de Csoft® de Tetra Tech
 Intégration d'une application web pour le suivi des mesures pluviométriques
 Administration des systèmes et des bases de données

• Interconnexion de l’aqueduc de Québec et de la couronne nord, Construction de conduites d'adduction
gravitaire (2008-2009)
o Chargé de discipline

 Ingénierie détaillée et surveillance des travaux
• Implantation d'un système CTR et des réservoirs de rétention, phase 1 (2004-2006)

o Technicien concepteur
 Dépannage des systèmes et bases de données du logiciel de contrôle en temps réel global, optimal

et prédictif développé par Tetra Tech
 Programmation et mise en route d'interfaces d'opération
 Surveillance en instrumentation et en mécanique de procédé

Ville de Wilmington, Delaware, É.-U., Service de l’ingénierie et des travaux publics, 
• Implantation et assistance technique à l’exploitation d'un système CTR (2006 à ce jour)

o Technicien concepteur
 Conception, surveillance des travaux et mise en route d’un centre de données (serveurs)
 Conception des systèmes informatiques et des télécommunications pour 20 sites (routeurs Cisco)
 Programmation et mise en route du système SCADA (GE iFix et Historian, contrôleurs Allen-Bradley)

et intégration de Csoft® de Tetra Tech
 Administration des systèmes, des bases de données, du réseau étendu et de la sécurité
 Intégration d'une application web pour le suivi des mesures pluviométriques
 Formation du personnel de l’exploitant de l’usine de traitement des eaux usées et du réseau de

collecte
 Support à l’exploitant et aux usagers du système de télétravail
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AUTOMATISATION, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (SUITE) 
Villes de Beaupré, Baie-des-Sables, Baie-Saint-Paul, Bonaventure, Brigham, Bromont, Chambly, 
Eastmain, Gaspé (2019), Gascons (2019), Jonquière, Kamouraska (2020), Laval, La Malbaie, Lac Delage, 
Lévis (2019), Longue-Rive (2019), Mingan, Montmagny, Neuville, Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland, 
Percé (2019), Pohénégamook, Pont-Rouge, Portneuf (2020), Port-Cartier (2020), Rimouski, Saint-Alfred, 
Saint-Bernard (2019), Saint-Cyprien, Saint-Flavien (2019), Saint-Irénée, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Hubert, 
Saint-Luc-de-Vincenne, Saint-Magloire (2020), Saint-Noël, Saint-Pacôme (2019), Saint-Paul-de-Montmigny, 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne-de-Bellevue (2019), Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Blandine 
(2019), Sainte-Eulalie, Sainte-Geneviève-De-Batiscan, Saint-Noël (2019), Sainte-Perpétue, Saint-
Tharcicius, Saguenay (2019), Scott, Tingwick, Victoriaville, Québec 
• Divers projets de production et de distribution d'eau potable (2007-présent)

o Chargé de discipline
 Automatisation du pompage, du traitement, du stockage et de la distribution de l’eau
 Ingénierie de systèmes de contrôle, de supervision et des télécommunications
 Étude, analyse de solutions, avis technique et estimation des coûts
 Relevés, production des plans et devis, surveillance de bureau et de chantier

Transports Québec, Québec 
• Rénovation des tunnels Ville-Marie et Viger, à Montréal (2017)

o Technicien concepteur
 Ingénierie des automatismes dans le cadre d'une étude
 Relevés des installations existantes
 Rencontre avec les exploitants et émission de recommandations
 Évaluation de la pérennité des installations
 Travail en consortium avec des experts en systèmes de transport intelligents (STI) pour l’intégration

de systèmes d’aide à la décision et de vision artificielle pour la sécurité et l’évacuation d’urgence
Services de l’ingénierie et des travaux publics, Ville de Granby, Québec 
• Implantation d’un système de génération de rapports web sur la rivière Yamaska (2013)

o Chargé de projet
 Développement d’un système de génération de rapports personnalisé se connectant à l’application

d’historisation OsiSoft PI de la Ville
 Développement d’un site web pour consulter des données hydrométriques sur des appareils mobiles
 Automatisation du transfert des fichiers de données à un organisme gouvernemental pour intégration

à une centrale informatique
San Francisco Public Utility Commission Wastewater Enterprise (SFPUC), Californie, É.-U. 
• Prototype d’un système d’aide à la décision pour la gestion des eaux (2012-2013)

o Chargé de discipline
 Analyse du système de contrôle distribué et des télécommunications existantes
 Animation de séances de travail avec le personnel d’ingénierie et d’exploitation
 Conception d’un logiciel permettant l’échange de données à l’intérieur du système SCADA

Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF), Paris, France 
• Reconstruction de l'unité de bisulfite de l'usine de Choisy-le-Roi, reconstruction de la station de pompage de

3e élévation et rénovation du réservoir R4 des Lilas, création d’une station de chloration à Montigny-lès-
Cormeilles, réhabilitation des moyens de production de l’usine à puits d’Aulnay-Sous-Bois (2010)
o Spécialiste en automatismes

 Ingénierie des automatismes dans le cadre d'une mission témoin complète
 Relevé des installations existantes, rencontre des exploitants et émission de recommandations
 Évaluation de la conformité des installations par rapport à un programme fonctionnel technique (PFT)
 Étude d'Avant-Projet (AVP), Étude de Projet (PRO), Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)
 Dossier de consultation des Entreprises (DCE) avec Cahier de clauses techniques

particulières (CCTP)
The Metropolitan District/Hartford, Connecticut, É-U. 
• Plans directeurs pour le contrôle en temps réel (CTR) et le système SCADA dans le cadre du Hartford Water

Pollution Control Facility Master Plan (2010)
o Technicien concepteur

 Conception des systèmes informatiques et des télécommunications
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AUTOMATISATION, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (SUITE) 
Cree Regional Authority, Québec 
• Étude pour l'implantation de systèmes SCADA pour les communautés Cri du Québec : Mistissini, Waswanipi,

Ouje-Bougoumou, Nemaska, Waskaganish, Chisasibi, Whapmagoostui, Wemindji, Eastmain (2010)
o Chargé de discipline

 Conception des automatismes, des systèmes informatiques et des télécommunications
Ville de Saint-Raymond, Québec 
• Implantation d'un système d'alerte de crue InfoRisque (2010)

o Chargé de discipline
 Ingénierie des instruments de mesure, des systèmes informatiques et des télécommunications

Conseil Général des Hauts-de-Seine, France 
• Renouvellement du superviseur de gestion assistée par l'informatique de l'assainissement (GAIA)

o Technicien concepteur
 Production d'un mémoire technique

Ville de Thetford Mines, Québec 
• Système de gestion des données pluviométriques (2009-2010)

o Chargé de discipline
 Intégration d'une application web pour le suivi des mesures pluviométriques

Communauté Urbaine de Bordeaux, France 
• Préparation à l'implantation de la gestion dynamique GD1 (2009-2010) et études préliminaires d’implantation

d’un système CTR (2004-2008)
o Technicien concepteur

 Développement logiciel d'outils permettant d'automatiser les rapports de données de simulation
John Meunier, Inc., Québec 
• Mise à niveau de l’usine d’eau potable de la Ville de Sainte-Thérèse (2006)

o Technicien concepteur
 Ingénierie détaillée des systèmes informatiques et des télécommunications
 Programmation et mise en route de décanteurs Actiflo® et équipements connexes
 Programmation et mise en route du système SCADA (interface homme-machine) sur plateforme

Wonderware
Louisville/Jefferson County Metropolitan Sewer District (MSD), Kentucky, É.-U. 
• Implantation d'un système de contrôle en temps réel (CTR) (2006)

o Technicien concepteur
 Analyse de programmes d'équipements de contrôle de poste de pompage

Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération Parisienne (SIAAP), Paris, France 
• Étude, création et déploiement d’un outil d’aide à la gestion des effluents du SIAAP (outil Mages) (2007)

o Technicien concepteur
 Développement logiciel de la première version d'un outil diagnostique de la modélisation Csoft®

AUTOMATISATION ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE EN MILIEU MANUFACTURIER 
Denim Swift, Dominion Textile, Québec (1997-2004) 
• Ingénierie des procédés de teinturerie, d'encollage et de finition du tissu (plus de 1 000 employés)

o Technologue en systèmes de supervision des procédés
 Définition et contrôle des budgets, embauche de personnel en I&C
 Spécification et surveillance des travaux en réseautique, en électricité, en mécanique et en plomberie
 Conception des panneaux de contrôle, des salles de contrôle et des systèmes connexes
 Programmation et mise en route de 300 boucles de contrôle sur DCS
 Intégration de PLC de différentes marques à des systèmes SCADA (GE) ou à des DCS ABB
 Conception, programmation et mise en service d’interfaces d’opération () de différentes plateformes

(Schneider Wonderware, ABB, GE, Allen-Bradley).
 Formation des employés de production et des techniciens sur le contrôle des procédés
 Ingénierie de systèmes hydrauliques, pneumatiques et de réseaux de vapeur
 Développement de logiciels, d’interfaces graphiques, de rapports et de pages Web
 Responsable de l’implantation de la norme ISO 9002:1994 (contrôle, mesure et essais)
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AUTOMATISATION ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE EN MILIEU MANUFACTURIER (SUITE) 
Denim Swift, Dominion Textile, Québec (1997-2004) (suite) 

 Gestion de l’étalonnage des instruments, incluant ceux des laboratoires, de mécanique de bâtiment
(CVAC) et d'entretien de machinerie industrielle

 Implantation d’un système de dessin, définition de standards et formation

FORMATION CONTINUE 

• Administration système : Windows Server 2000/2003/2008/2016, Windows XP/7/10, contrôleur de domaine
(DC) de Microsoft, supervision d’un centre de données avec HP System Insight, Symantec Enpoint
Protection, HP Live Update Administrator, environnements virtuels VMWare, connexion à distance Microsoft
RDP/TS (bureau à distance/terminal services), LogMeIn, TeamViewer, PCanywhere, VNC et autres

• Administration réseau :  commutateurs, routeurs et pare-feu Cisco IOS, Cisco SDM/Firewall, Cisco VPN,
Juniper Networks IVE VPN SSL Appliance, serveur de nom (DNS), enregistrement de noms de domaine,
certificats de sécurité (SSL), liaisons sécurisées sur Internet par VPN, clients et serveurs FTP, messagerie,
stockage et services infonuagiques, serveurs WEB de Microsoft (IIS) et Apache, systèmes de télémétrie par
ondes cellulaires et différentes plateformes de radios AirLink, Motorola, GE MDS et autres, architecture et
sécurité des réseaux étendus, liens redondants sur cuivre et fibre optique

• Systèmes SCADA et  IHM: GE Proficy iFix 5, Cimplicity Plant Edition, QuickPanel View, Real-Time
Information Portal, Information Gateway Server, Allen-Bradley QuickPanel, Schneider System Platform /
Archestra / Wonderware Intouch, Control Microsystems ClearSCADA, serveurs et clients OPC de GE, de
MatrikonOPC et autres, notification d’alarmes Specter Instruments Win911 et autres

• DCS : ABB MOD300 et stations opérateurs Advant sous HP-UX, Johnson Controls
• PLC/RTU : GE Fanuc Machine Edition PLC/View, Allen-Bradley, Schneider/Modicon/Telemecanique, Omron,

Koyo, AutomationDirect, Mitsubishi, Aromat, Reliance, AutoMax, Control Microsystems SCADAPack
• Communication de champ : réseaux Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP, protocoles CIP, SRTP, EGD et autres
• Historiens : GE Platforms Proficy Historian, Wonderware Industrial SQL, OSI PI, ABB IMS
• Bases de données : MS SQL Server, Oracle, Interbase, MS Access, MySQL
• Plateformes de rapports : MS SQL Server Reporting Services, Microsoft VB, VBA pour Excel, SAP/Business

Object Crystal Reports
• Système ERP/CMMS : J.D. Edwards
• Système de surveillance vidéo : Axis, Milestone Systems, intégration web, alimentation PoE

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

• Séminaires, conférences et journées de formation de manufacturiers (Allen-Bradley, GE, Siemens, Belden,
Corning) et de distributeurs (Lumen, Wesco, Cadence Automation, Gray MatterSystems) (1998-présent)

• Gestion du risque, sécurité des machines et des procédés (2019)
• « Cyber Risk & Security Training for Industrial Control Systems » (2018)
• Foundation Ethernet Training & Network Management, Belden (2018)
• Formation « GE Historian et Dream Report » (2016)
• Atelier sur la micro-automation de Siemens (2013)
• Système SCADA/HMI GE  iFix & iHistorian (2007-2008, 2011)
• « L’amélioration de la performance par l’autonomisation », Groupe CEC (2001)
• Système d'information sur les matières dangereuses (SIMDUT) (1998)
• Variateur vectoriel ABB ACS (2002)
• Protocole OPC niveaux 1 et 2, Matrikon (2006)
• Système SCADA/HMI GE Intelligent Platforms Cimplicity Plant Edition (2001)
• Système Process Data Historian OSI PI (2000)
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Dominic Gallichand, ing. 
Analyste-programmeur – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 

M. Gallichand a reçu une formation d’ingénieur informaticien avec une
concentration en systèmes intelligents. Tout au long de sa formation, il a eu
l’occasion de travailler avec divers outils de programmation et de développement,
de même qu’avec de nombreux langages de programmation. Sa concentration
en systèmes intelligents lui a fait voir plus en détail l’intelligence artificielle et les
systèmes distribués. Ses réalisations académiques comprennent la
programmation d’application client-serveur, d’un site Web interactif de
géoréférençage de photographies.

Dans ses fonctions au sein du département « Smart Water » de Tetra Tech, il doit 
revoir et corriger différents problèmes de programmation ou ajouter de nouvelles 
fonctionnalités aux applications existantes. Il participe aussi au développement 
et à la maintenance d’applications Web. 

EXPÉRIENCE 

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
Tetra Tech 
• Technologie Csoft® : système de gestion global optimale et prédictive des

réseaux d’assainissement en temps réel (2007-présent)
o Programmeur-analyste

 Réponse aux différentes requêtes de changement ou correction
dans le logiciel Csoft®

• Technologie InfoRisque : logiciel de détection des risques d’inondation en
temps réel (2008–2010)
o Programmeur-analyste

 Programmation de services Web (Java)
 Programmation d’applications Web (Flex, Actionscript)

• Centre de support et maintenance Csoft® (2009–2012)
o Programmeur-analyste

 Suivi technique des installations chez les clients
 Production de rapports
 Analyse de défaillances
 Installation et maintenance des applications

• Outil de suivi automatisé Nagios (2013)
o Programmeur-analyste

 Programmation et configuration de l’outil
 Installation chez les clients
 Programmation des sondes d’analyse

Ville de Montréal 
• Implantation de la solution HydroWeb pour le suivi des ouvrages de surverse

et la production de rapports mensuels pour le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). (2017)
o Programmeur-analyste

Kolmar 
• Implantation de la solution HydroWeb pour l’acquisition et le suivi des

mesures de trichloroéthylène (TCE) et de perchloroéthylène (PCE) dans un
bâtiment (2016)
o Programmeur-analyste

FORMATION 

B. Ing., en génie informatique
(systèmes intelligents),
Université Laval (2007)

ORDRE PROFESSIONNEL 

Ordre des ingénieurs  
du Québec (no 144118). 
Membre depuis 2007 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Développement logiciel 

Intégration de solutions 
technologiques 

Support et maintenance  
de solutions technologiques 

Suivi de performance 
de systèmes 

BUREAU 

Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

17 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

15 

CONTACT 

dominic.gallichand@ 
tetratech.com 
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DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (SUITE) 
Ville de Lévis 
• Implantation de la solution HydroWeb pour l’acquisition et le suivi des données pluviométriques (2015)

o Programmeur-analyste
Ville de Québec 
• Implantation de la solution HydroWeb pour :

− le suivi des ouvrages de surverse et la production de rapports mensuels pour le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) (2016-2017)

− le suivi des épisodes de crue de la rivière Lorette (2012)
− l’aide à l’opération du réseau d’assainissement (2010)
− la collecte et le suivi des données pluviométriques (2007)

o Programmeur-analyste
• Implantation d’un système de contrôle en temps réel (CTR) pour la protection contre les inondations dans le

bassin versant de la rivière Lorette (2012)
o Programmeur-analyste

 Activités de programmation et configuration
 Installation en environnement de production
 Tests et application de correctifs

• Mode dérivation pour le Pilote Csoft (2013)
o Programmeur-analyste

 Participation à la programmation d’une stratégie dans le Pilote Csoft permettant de limiter les
traitements appliqués aux eaux usées, lorsque les conditions le permettent, afin d’augmenter les débits
à l’usine de traitement.

• Technologie Hydroweb : système d’analyse et de suivi de la pluviométrie et de la surveillance pour l’inondation
des rivières (2012 – 2015)
o Programmeur-analyste

 Programmation liée à des composantes logicielles de récupération de données et d’échange sur des
files JMS (XML, CSV, ActiveMQ).

 Programmation liée à des serveurs web (Web Services, Tomcat, Struts, Spring MVC).
 Programmation liée à un portail web avec carte géoréférencée et graphiques interactifs (OpenGIS,

HTML, CSS, Javascript, JSP).
Ville de Winnipeg 
• Système de suivi des débordements (2013)

o Programmeur-analyste
 Programmation du module d’échange de données entre l’outil de suivi des débordements (Wiski) et

l’outil de simulation (HydroWorks)
Ville de Cincinnati 
• Portail Hydroweb (2013)

o Programmeur-analyste
 Programmation liée à un portail Web personnalisé avec profil de conduites.

Ville de Lévis 
• Portail Hydroweb (2014–2015)

o Programmeur-analyste
 Programmation liée à un portail personnalisé avec récupération de données par FTP.

Ville de Bordeaux (France) 
• Pilotage Csoft (2011-2012)

o Programmeur-analyste
 Activités de programmation

EXPÉRIENCE SUPPLÉMENTAIRE 
• Maintenance et supervision base de données (PostgreSQL, MSSQL, Oracle, MySQL).
• Expérience en qualité logicielle et développement piloté par les tests (TDD).
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LANGAGES DE PROGRAMMATION ET APPLICATIONS 
• Java
• Javascript / HTML / CSS
• XML /XSD
• SQL
• Tomcat, Apache HTTPD, ActiveMQ
• Postgres, Oracle, MSSQL
• Flash / Actionscript
• Windows
• Internet
• Word, Excel, Access

FORMATION CONTINUE 

• Cours sur le développement durable, Université Laval (printemps 2015)
• Design d’interface pour le Web, les tablettes et les téléphones intelligents, CÉGEP Garneau (décembre 2013)
• Cours « Culture scientifique : Eaux vives », Université Laval (2012)
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François Grondin, Ph. D. 
Analyste-programmeur/mathématicien – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 

Au service « Smart Water » de Tetra Tech, M. Grondin est responsable du 
développement du noyau de calcul du logiciel Csoft®. Il agit en tant qu’expert 
en calcul numérique et en optimisation.  

Il analyse les requêtes d’améliorations logicielles pour le noyau de calcul ou 
pour les modèles mathématiques d’écoulement. Il suggère des solutions sur le 
plan numérique et se charge de leur implantation. Il soutient les usagers en ce 
qui a trait à l’utilisation du logiciel Csoft® et il est également responsable de 
tout l’aspect documentation du logiciel. 

Il soutient également d’autres départements sur des questions d’ordre 
mathématique ou statistique. Enfin, il participe à de nombreux projets majeurs 
de contrôle en temps réel dans plusieurs villes du Canada, des États-Unis et 
d’Europe. 

EXPÉRIENCE 

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 

Tetra Tech : 
Technologie Csoft® 
• Système de gestion global optimale et prédictive des réseaux

d’assainissement en temps réel créé par Tetra Tech
o Analyste-programmeur/

 Analyse du comportement du logiciel Med afin de mieux saisir les
algorithmes mathématiques utilisés (2000-2001)

 Reproduction des algorithmes du logiciel Med dans le logiciel
Csoft® en utilisant le langage Java (2000-2001)

 Soutien aux usagers Csoft dans le cadre des études
 Formation sur le logiciel Csoft®
 Cueillette des besoins et des suggestions des usagers pour

améliorer le logiciel Csoft®
 Participation à la refonte complète du problème d’optimisation des

consignes en programmation linéaire mixte (2009-2010)
 Analyse, documentation, implantation et tests des modifications

demandées , principalement dans le noyau de calcul de Csoft®.
 Responsable de la mise à jour du manuel des usagers de Csoft
 Suivi des activités de quelques développeurs logiciels.
 Veille technologique sur les outils d’optimisation disponibles.
 Participation à la rédaction des documents relatifs aux crédits

d’impôt en recherche scientifique et développement expérimental
(RS&DE) pour le projet Csoft

Autres projets 
• Responsable du suivi en temps réel des applications Csoft déployées à la

Ville de Québec (2011-2013)
• Élaboration d’un outil Excel de calcul de débits pour le Barrage des Quinze

(2018)

FORMATION 

Ph.D. en mathématiques, 
Université Laval, Québec 
(1994) 

M. Sc. en mathématiques,
Université Laval, Québec
(1990)

B. Sc. en mathématiques,
Université Laval, Québec
(1988)

CHAMPS D’EXPERTISE 

Développement logiciel 

Recherche opérationnelle 
et optimisation 

Intégration de solutions 
technologiques 

Support et maintenance  
de solutions technologiques 

Suivi de performance 
de systèmes 

BUREAU 

Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

27 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

22 

CONTACT 

francois.grondin@ 
tetratech.com 
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DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (SUITE) 

Forintek Canada Corporation 
• Développement logiciel

o Analyste-programmeur
 Développement d’un modèle de simulation de débitage, validation des différents concepts et

algorithmes mathématiques impliqués, conception de nouveaux modèles mathématiques et en faire
la preuve

 Développement d’une approche performance pour le tronçonnage des billes de bois par
programmation dynamique et création d’un modère représentant le sciage selon la courbure;

 Programmation des modèles développés en langage C++
 Soutien mathématique et statistique aux chercheurs
 Partenariat avec des chercheurs de l’Université Laval pour la recherche, l’enseignement et les

demandes de subventions

PRIX ET DISTINCTIONS 

• Membre de l’équipe gagnante du concours Franz Edelman 2019, organisé par INFORMS et récompensant les
applications concrètes de la recherche opérationnelle et des sciences de la gestion.

AUTRES COMPÉTENCES 

• Environnements : Windows,  Linux
• Langages de programmation: Java, C++, C, Fortran
• Outils de programmation : Eclipse, IntelliJ,  Microsoft Visual Studio.NET, UML, patrons de conception (design

patterns), JUnit, Maven, Subversion, Git, JIRA, Visual Paradigm
• Logiciels de bureautique : Word, Excel, PowerPoint
• Logiciels spécialisés : Visio, LaTeX, Mathematica, Maple, Minos, Gurobi
• Connaissances de base de la technique de résolution par éléments finis
• Connaissances en recherche opérationnelle et en techniques d’optimisation
• Connaissances de base en SQL et en base de données relationnelles
• Forte capacité d’analyse des besoins en développement logiciel
• Bon niveau en français et en anglais.

PUBLICATIONS

• Tao, D.Q., Pleau, M., Akridge, A., Fradet, O., GRONDIN, F., Laughlin, S., Miller, W., Shoemaker, L. (2020)
Analytics and Optimization Reduce Sewage Overflows to Protect Community Waterways in Kentucky.
INFORMS Journal On Applied Analytics 50(1), 7-20.

• GRONDIN, F. (2017) On partial sums of generalized hypergeometric series. DOI:
10.13140/RG.2.2.12239.38567, Retreived from ResearchGate (https://www.researchgate.net/
publication/322056378_On_partial_sums_of_generalized_hypergeometric_series)

• GRONDIN, F. (2017) Hypergeometric series with negative integer at the denominator. DOI:
10.13140/RG.2.2.11546.03529, Retrieved from ResearchGate (https://www.researchgate.net/
publication/315805352_Hypergeometric_series_with_negative_integer_at_the_denominator)

• MORIN, M., Thomopoulos, R., Abi-Zeid, I., Léger, M., Grondin, F., Pleau, M. (2016) Explaining the Results of
an Optimization-Based Decision Support System - A Machine Learning Approach. ITM Web of Conferences
14, 00002.

• MORIN, M., Thomopoulos, R., Abi-Zeid, I., Léger, M., Grondin, F., Pleau, M. (2016) Explaining the Results of
an Optimization-Based Decision Support System - A Machine Learning Approach. Presentation during APMOD
2016, 8-10 June 2016.

• COLAS, H., Grondin, F., Charron, A., Lamarre, J. (2004). Csoft - A new software for the design and real time
operation of sewer systems. Actes de la 5e conférence internationale sur les techniques et stratégies durables
pour la gestion des eaux urbaines par temps de pluie (Novatech 2004), Lyon, France, juin 2004.

• GRONDIN F., Grondin M., Pleau M., Colas H., Lavallée P. (2003). Csoft - A new software for the design and
real-time operation of sewer networks. In CD-ROM Proceedings of the WEAO, 32nd Annual
Symposium, Toronto

• COLAS H., Grondin F., Charron A., Lamarre J. (2003). Benefits and Applications of Real-time Control for Sewer
Systems. In CD-ROM Proceedings of the WCWWA 55th Annual Conference, Winnipeg.
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PUBLICATIONS (SUITE) 

• GRONDIN, F., Grondin, M., Colas, H., Pleau, M., Lavallée, P. (2002). Csoft: A New Software for Design and
Real Time Operation of Sewer Networks. Poster presentation during the 9th International Conference on Urban
Drainage (9ICUD), Portland Oregon, September 8-13, 2002.

• GRONDIN, F., Grondin, M., Colas, H., Pleau, M., Lavallée, P. (2002). Csoft: A New Software for Design and
Real Time Operation of Sewer Networks. Proceedings of 9th International Conference on Urban Drainage
(9ICUD), Portland Oregon, September 8-13, 2002.

• LEMIEUX, H., Beaudoin, M., Zhang, S.Y., Grondin, F. (2002). Improving Structural Lumber Quality in a Sample
of Picea Mariana Logs Sawn According to the Knots. Wood and Fiber Science 34(2), 266-275.

• GRONDIN, F., Hébert, F. (2001). Straight and Curve Sawing Modeling and Simulation for Eastern Canadian
Sawmills. International Journal of Computers and Their Applications 8(4).

• HÉBERT, F., Grondin, F., Plaice, J. (2000). Mathematical Modeling of Curve Sawing Techniques for Lumber
Industry. Applied Mathematical Modeling 24(8), 677-687.

• LEMIEUX, H., Beaudoin, M. Grondin, F. (2000). A Model for the Sawing and Grading of Lumber According to
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PUBLICATIONS (SUITE) 

• GRONDIN, F. (1996). OPTITEK: Application in the Eastern Canadian sawmill industry. Présentation lors du
Forest Product Society Annual Meeting, Minneapolis, MN, 23 au 25 juin 1996, 15 p.

• GRONDIN, F.; Drouin, N.; Levesque, Y. (1996). OPTITEK: un logiciel de simulation pour l'industrie du sciage.
Service canadien des forêts no 42, Forintek Canada Corp., Sainte-Foy, Qc, 12p.

• GRONDIN, F.; Drouin, N. (1995). Rapport de la rencontre des usagers d'Optitek. Forintek Canada Corp. Sainte-
Foy, Qc, 44p.

• GRONDIN, F.; Drouin, N. (1995). Modèle de simulation du sciage. Project no. 3315K341, Forestry Canada
No. 42, Forintek Canada Corp., Sainte-Foy, Qc, March 1995.

• GRONDIN, F. (1995). Mathematical Concepts in Wood Sawmilling Simulation. Presentation during the 1995
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• LEMAIRE, C., Grondin, F. (1994). Programmation linéaire appliquée. Notes de cours, département de
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• Lavoie, J.L., Grondin, F. (1994). The Kampé de Fériet Functions: A Family of Reduction Formulae. J. Math.
Anal. Appl. 186, pp. 393-401.

• Lavoie, J.L., Grondin, F., Rathie, A.K. et Arora, K. (1994). Generalizations of Dixon's theorem on the sum of
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• Lavoie, J.L., Grondin, F. et Rathie, A.K. (1992). Generalizations of Watson's theorem on the sum of a 3F2.
Indian J. Math. 34(1), pp.23-32.

• GRONDIN, F. (1990). Expressions explicites pour la fonction hypergéométrique de Gauss. Mémoire de maîtrise
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68/102



Jean-François Legendre, B. Sc. 
Architecte logiciel-géomaticien – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 

M. Legendre est architecte logiciel et géomaticien. Il cumule 22 années
d’expérience en technologie de l’information, dont dix ans spécifiquement dans
le domaine de la géomatique. Son profil combine la maîtrise des technologies
ouvertes (dont Java) et de profondes connaissances en géomatique.

Son expérience en technologies de l’information et en géomatique est vaste et 
très variée. M. Legendre a en effet eu la chance de travailler sur des projets 
d’envergure tout au long de sa carrière. Son expérience lui confère la capacité 
de traiter des aspects d’architecture, d’analyse et de développement logiciel. Il 
peut aussi traiter des projets intégrant des bases de données à référence 
spatiale, de même que des systèmes d’information géographique, de production 
cartographique et photogrammétriques. 

M. Legendre se tient constamment à jour en ce qui a trait aux bonnes pratiques
d’architecture et de développement, ainsi qu’aux technologies géomatiques, de 
telle sorte qu’il maîtrise les toutes dernières pratiques reconnues dans le 
domaine et les applique aux projets auxquels il participe.  

M. Legendre possède également une expérience solide construite sur la
diversité des organisations et des mandats dans lesquels il est intervenu. Ses
interventions ont touché les domaines de l’hydrologie, de la finance, de
l’intelligence d’affaires dans les transports, le domaine médical, la sécurité
publique et les secteurs touristique et municipal. Enfin, il est reconnu et apprécié
pour ses interventions centrées sur l’efficacité, l’efficience et l’atteinte de
résultats dans des projets hautement complexes.

EXPÉRIENCE 

ARCHITECTURE GÉOMATIQUE 
Tetra Tech (2017-présent) 
• Infrastructures de données géospatiales (« Spatial Data Infrastructure »

ou SDI)
o Tetra Tech QIB (2021)

 Participation majeure à l’initiative de SDI de Tetra Tech QIB
 Présentation de la proposition d’une SDI aux dirigeants de QIB
 Démarrage de l’initiative

o Senelec, Sénégal (2020)
 Participation de la mise à jour du diagnostic du projet de mise en

place d’une SDI à la Sénélec
 Préparation des termes de référence pour la définition et la mise en

œuvre du projet SDI
o Projet Wave (2020)

 Architecture et développement d’un outil permettant de générer les
caractéristiques des vagues au large (hauteur, amplitude, vélocité,
etc.) en fonction de statistiques de vents sur une longue période
de temps

 Intégration (« packaging » de ce logiciel sous QGIS en tant que
plugiciel (« plugin ») afin de faciliter l’utilisation

o Rio Tinto - Iron Ore Company (IOC) (2020)
 Développement d’un outil automatisé pour la priorisation de

maintenance des 1 334 ponceaux tout le long des 418 km du
chemin de fer menant à une mine dans le nord du Québec

FORMATION 

Baccalauréat en 
informatique de gestion, 
Université Laval  
(1996-1999) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Architecture logicielle 

Développement logiciel 

Géomatique 

FORMATION CONTINUE/ 
CERTIFICATIONS 

Amazon AWS (2015) 

Plusieurs cours  
au baccalauréat en 
géomatique, Université 
Laval (entre 2010 et 2012) 

« Using the J2EE Design 
Patterns », BEA Education 
Service, Montréal (mai 
2002) 

« Selectica Configuration 
Platform », Selectica 
Education, San Jose, 
Californie (juillet 2001) 

BUREAU 

Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

23 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

10 

CONTACT 

Jean-francois.legendre@ 
tetratech.com 
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ARCHITECTURE GÉOMATIQUE (SUITE) 
Tetra Tech (2017-présent) 

o Rio Tinto - Iron Ore Company (IOC) (2020) (suite)
 Développement en Python et en utilisant plusieurs librairies en hydrologie. Plusieurs formats de

données spatiales ont dû être utilisés pour y arriver : orthophotos, LIDAR, base de données, etc.)
• HydroWeb

o Municipalité de Scott (2021)
 Mise en place et configuration d’une version de l’outil pour présenter l’état du réseau routier en fonction

de la planification des travaux pour les dix prochaines années. Cette version permet le suivi des actifs
au niveau des routes

 Ajout de nouvelles fonctionnalités à la plateforme HydroWeb afin qu’elle puisse permettre l’interaction
entre les données spatiales et les autres composantes des tableaux de bord

o Analyse CM (2020-2021) : déploiement et configuration d’une version d’HydroWeb pour le compte de
l’équipe d’étude en science environnementale du bureau de Tetra Tech à Fairfax (VA), aux États-Unis.
 Version appuyée sur une base de données volumineuse contenant toutes les données des capteurs

du United States Geological Survey (USGS), ainsi que du National Oceanic and Atmospheric
Administration des États-Unis (NOAA) depuis 2010

 Optimisation de la base de données à l’aide de TimescaleDB afin de présenter des performances
intéressantes. Cette version d’Hydroweb sera présentée à la United States Environmental Protection
Agency (US EPA) dans le cadre d’une offre de service sur l’analyse statistique de la qualité de l’eau

o Villes de Québec, Montréal, Wilmington (DE) et Louisville (KY) (2018-2021)
 Mise en place et configuration de l’application afin que les villes puissent accéder et visualiser, sur des

tableaux de bord, les données hydrologiques sur leurs territoires respectifs. Ces données concernent
les surverses, la pluie, les évènements pluviométriques, les récurrences statistiques de pluie et les
polygones de Thiessen

o Centre d’enfouissement Saint-Michel, à Montréal (2019)
 Mise en place et configuration de l’application afin que le centre d’enfouissement puisse effectuer le

suivi des différents gaz s’échappant des puits sur son territoire
o Tetra Tech : Refonte majeure de l’architecture logicielle et spatiale du portail Web HydroWeb
o Architecte-géomaticien et analyste spatial

 Mise en place de la nouvelle architecture logicielle
 Mise en place d’une architecture spatiale améliorée
 Préparation de la documentation
 Interpolation de la pluie en temps réel pour fins d’analyse pluviométrique

• Tetra Tech : génération de tuiles d’assemblage cartographique à partir des données ouvertes
d’Openstreetmap afin de produire tous les niveaux de zoom pour permettre la réalisation d’une carte web
statique pour l’ensemble de l’Amérique du Nord. Ce projet a permis aux clients de servir de ses propres
cartes web sans avoir à payer une compagnie tierce (2016)
o Architecte logiciel-géomaticien

 Mise en place de l’architecture
 Mise en place de l’environnement nuagique Amazon Web Service (AWS) pour la réalisation du projet
 Réalisation de la génération des tuiles pour toute l’Amérique du Nord

Malawi 
• Accès aux télécommunications pour la population en général, le gouvernement et les commerces au Malawi

(2019-2020)
 Participation au diagnostic en début du projet
 Mise en place de l’application pour présenter les résultats cartographiques liés à l’étude

Ministère des Transports (MTQ) 
• Entrepôt de données spatiales : travaux requis pour le développement, l’évolution et l’entretien des systèmes

informationnels appelés Entrepôt ministériel de données (EMD) (2012-2017)
o Architecte-géomaticien et analyste spatial

 Intégration des actifs informationnels nécessaires à la réalisation de la mission du MTMDET au sein
d’un système informationnel unique destiné à servir l’ensemble des 86 000 km du réseau routier
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ARCHITECTURE GÉOMATIQUE (SUITE) 
Spectral Aviation  
• Traitement photogrammétrique d’imageries aériennes captées par drone afin de produire différents produits

cartographiques (nuage de points, orthophotos, DEM) à partir des images à haute définition captées par
drone. Quelque 3 500 photos représentant des vergers ont dû être assemblées afin de produire des intrants
d’analyse spatiale pour les agronomes (2016)
o Architecte logiciel-géomaticien

 Réalisation de l’architecture
 Mise en place de l’environnement nuagique Amazon Web Service (AWS) pour la réalisation du projet
 Compilation des nombreuses photos et production des résultats

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
Tetra Tech 
• HydroWeb (2012) : Application logicielle (tendanciel) permettant de prédire les débits et les hauteurs d’eau

futurs à l’aide de prévisions météorologiques (2012)
o Architecte logiciel et géomaticien

 Création de l’architecture logicielle permettant la réalisation de l’outil
 Recommandations sur les différents logiciels qui devaient être mis en commun
 Détermination du modèle de données spatiales qui allait soutenir le logiciel
 Soutien à l’équipe de réalisation
 Rédaction de la documentation

• ContexV (2011) : Application logicielle permettant de visiter virtuellement un site à partir de photos
360 degrés géoréférencées
o Chargé de projet/architecte logiciel et géomaticien

 Détermination de l’architecture logicielle permettant la réalisation de l’outil web cartographique
 Participation aux traitements des photos 360 degrés à l’aide de logiciels spécialisés
 Participation à la création d’une carte web représentant le réseau de métro sous-terrain de la Société

des transports de Montréal
 Participation à la supervision de l’équipe de réalisation
 Participation à la rédaction de la documentation

• PluvioWeb (2008) : application logicielle centralisant les données pluviométriques, et permettant de générer
des statistiques de pluie et de visualiser les données de pluie en temps réel (2009)
o Architecte logiciel

 Détermination de l’architecture logicielle permettant la réalisation de l’outil
 Détermination du modèle de données spatiales devant supporter le logiciel
 Direction de l’équipe de réalisation
 Participation à la documentation

• infoRisque (2009-2011) : logiciel conçu pour détecter en temps réel les risques liés aux inondations
o Architecte logiciel et géomaticien

 Détermination de l’architecture logicielle permettant la réalisation de l’outil
 Détermination du modèle de données spatiales devant soutenir le logiciel
 Soutien à l’équipe de réalisation
 Participation à la rédaction de la documentation

HYDROLOGIE URBAINE 
Ville de Québec, Québec 
• Pilote Csoft® pour le Système d’optimisation de la production et de la distribution de l'eau potable

(SORA) (2012)
o Analyste

 Analyse du besoin du client
• Pilote Csoft® pour le Système d’optimisation de la production et de la distribution de l'eau potable

(SORA) (2012) (suite)
o Développeur logiciel

 Réalisation du développement et implantation du logiciel
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HYDROLOGIE URBAINE (SUITE) 
Ville de Québec, Québec (suite) 
• Suivi en temps réel de la rivière Lorette, phase 2 (2011-2012)

o Architecte logiciel et développeur
 Activités de développement et d’implantation du logiciel HydroWeb

• Suivi des stations de mesure pluviométrique (30 000 $) (2007)
o Architecte logiciel et développeur

 Activités de développement et d’implantation du logiciel PluvioWeb
Ville de Thetford Mines 
• Suivi des stations de mesure pluviométrique

o Architecte logiciel et développeur
 Activités de développement et d’implantation du logiciel PluvioWeb

ÉDIFICES INSTITUTIONNELS 
Sogique - RSI-PA (Sogique) 
• Projet Web transactionnel du Réseau de services intégrés pour les personnes en perte d’autonomie (RSI-PA)

o Architecte logiciel
 Participation à la création l’architecture de haut niveau de la solution afin de supporter le système

informatique
 Participation à l’élaboration des normes de développement afin de soutenir les développeurs lors de la

phase de réalisation du logiciel
Cardinal Health Patient Portal 
• Architecture et développement de la portion logiciel d’un moniteur à écran tactile placé à côté du lit des

patients et permettant aux médecins d’accéder le dossier médical de ceux-ci
o Développeur logiciel

 Activités de développement logiciel
 Mise en place du processus d’assurance qualité de l’ordinateur et de son logiciel

Ministère de l’Éducation 
• Analyse, architecture et développement d’une application Web transactionnelle permettant l’émission de

permis d’enseignement pour les établissements privés d’enseignement (2005)
o Analyste

 Analyse et développement logiciel
ÉDIFICES À BUREAUX 
Investissement Québec 
• Architecture et développement d’une application Web transactionnelle permettant la demande d’aide

financière pour les entreprises en démarrage au Québec (2006)
o Architecte logiciel

 Participation à la création de l’architecture logicielle et au développement
Ministère de la Sécurité publique 
• Architecture et développement d’un système de gestion des incendies (application permettant de consigner

les rapports d’incendie par Internet) (2004-2005)
o Architecte logiciel

 Participation à la création de l’architecture logicielle et au développement
 Rédaction de la documentation et formation du personnel

AUTRES 
Nurun – Nurun – SOFI « Framework de Nurun » 
• Développement d’un cadriciel permettant à Nurun de développer de façon plus rapide les applications Web

transactionnelles en clientèle (2004-2006)
o Architecte logiciel

 Participation à la création de l’architecture logicielle et au développement du cadriciel
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AUTRES (SUITE) 
Visa USA 
• Analyse, architecture et développement de la plate-forme d’autorisation de paiements « business to business »

tels que défini par Visa USA (2004)
o Analyste-développeur

 Participation à l’analyse et au développement de la solution
 Participation à la formation et à l’encadrement des développeurs juniors à la technologie Java et J2EE
 Participation à l’évaluation et aux recommandations liées à l’environnement de développement.

Bell Canada 
• Analyse et développement d’une plate-forme commune de cotation des transactions provenant de tous les

produits appartenant à la solution d’affaire de Bell Canada pour moyennes et grandes entreprises
(2001-2003)
o Développeur logiciel

 Développement logiciel
 Évaluation et sélection des technologies devant supporter le projet

Tourisme Québec BonjourQuebec.com 
• Conception du site Web officiel de réservation en ligne de forfaits et de chambres d’hôtels du Québec

o Développeur logiciel
 Développement d’un outil d’envoi automatisé des courriers électroniques lors de la réservation de

forfaits ou de chambre d’hôtel (1999-2001)

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

• Java : Java, JPA, JSP, JDBC, JMS, JMX 
• Systèmes d’information géographique : ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcObject C# API, GeoServer,

OpenJUMP, FME, Oracle spatial, PostGIS, GeoCortex, Openlayer, 
Leaflet, Mbtiles, PDAL.io, Agisoft Photoscan, QGIS 

• Normes OGC : WMS, WMTS, WFS, WPS, SOS, WaterML, WCS 
• Autres langages : Python, PL/SQL, C++ 
• Environnement nuagique : Amazon AWS (EC2, S3) 
• Interfaces utilisateur : HTML, Javascript, AJAX, CSS, XSL/XSLT/XSD, Swing, AWT 
• Autres API : Spring boot, Java Speech (TTS & Recognition), Java TV, Struts, 

JMF, XML, JSF, Java Comm API 
• SGBD : Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server 
• Serveurs d’application : Tomcat, Jboss, BEA WebLogic 
• Serveurs Web : Apache, IIS 
• Outils de développement : IntelliJ, Webstorm, Eclipse, NetBeans, VSS, jUnit 
• Gestionnaires de sources : Git, SVN 
• Méthodologies : UML, OOP, Design patterns 
• Systèmes d’exploitation : Linux, Windows, Unix 
• Données ouvertes : Openstreetmap 
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Développement logiciel – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 

M. Lépine a obtenu son diplôme en informatique de l’Université Laval en 2014
avec une concentration en sécurité. Il s'est joint à temps plein à l'équipe de
développement logiciel du département « Smart Water » de Tetra Tech où il agit
en tant que développeur technique.

M. Lépine participe au développement et au support du logiciel Csoft® conçu par
Tetra Tech pour la gestion de systèmes d’eau en temps réel. Il participe aussi au
développement et à la maintenance d’applications Web, comme HydroWeb.

EXPÉRIENCE PERTINENTE 

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
Tetra Tech 
• Technologie Csoft® : système de gestion globale, optimale et prédictive des

réseaux d’assainissement en temps réel (2015-présent)
o Programmeur-analyste

 Réponse aux différentes requêtes de changement ou correction
dans le logiciel Csoft®

• HydroWeb
o Programmeur-analyste (2019-présent)

 Développement de nouvelles fonctionnalités et maintenance
des configurations

• Outils d’automatisation pour le suivi, le développement et la livraison continue
(2018-présent)
o Programmeur-analyste

 Mise en place et maintenance
Ministère des Finances et de l’Économie du Québec 
• Projets ou département (2014-2015)

o Programmeur-analyste
 Développement du système de suivi de la dette

• Projets ou département (2012-2014)
o Stagiaire-étudiant

 Développement du système de suivi budgétaire

LANGUAGES DE PROGRAMMATION ET APPLICATIONS 
• Langages informatiques :

o Java, Java pour Android
o Python
o C, C++, C#, Objective-C
o VB.Net
o SQL / PL SQL

• Logiciels utilisés :
o Eclipse / QT Designer
o Intellij Idea
o Jira / Git / Jenkins / Nexus / SonarQube
o Nginx
o Visual Studio 2012
o Apex / Oracle 11g

FORMATION 

Baccalauréat en 
informatique, Université 
Laval (2014) 

Diplôme d’études 
professionnelles (DEP), 
arboriculture et élagage, 
Centre de formation 
professionnelle Fierbourg 
(2000) 

Diplôme d’études 
professionnelles (DEP), 
aménagement de la forêt, 
École de foresterie et de 
technologie du bois  
de Duchesnay (1999) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Développement logiciel 

Intégration de solutions 
technologiques 

Support et maintenance  
de solutions technologiques 

Suivi de performance 
de systèmes 

BUREAU 

Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

7 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

7 

CONTACT 

frederic.lepine@ 
tetratech.com 
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AUTRES  
Service d’arbre Dufour & Lapierre inc. / Pro-Tec-Arbres inc. 
• Arboriculteur et élagueur (2000-2011)
Shell Gabon, Afrique
• Arboriculteur et élagueur (2001)
SOS tempête, Limoge, France
• Arboriculteur et élagueur (2000)

ENSEIGNEMENT
Centre de formation professionnelle Fierbourg
• Informatique (2011)

o Enseignant
 Soutien aux étudiants

• Arboriculture et élagage (2008-2011)
o Enseignant

 Enseignement technique et théorique
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
• Formateur en élagage (2010)
Ressources naturelles Canada
• Formateur en élagage (2009)
Municipalité de Windsor, Québec
• Formateur en élagage (2004)
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Martin Pleau, ing., Ph. D. 
Spécialiste du contrôle des procédés – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 
M. Pleau possède un doctorat en génie chimique avec spécialisation en
contrôle des procédés et optimisation. Fort d’une vaste expérience, il est
l’expert technique de l’équipe d’hydrologie et hydraulique urbaine sur le plan
du développement logiciel et pour tous les projets majeurs impliquant
l’optimisation de réseaux d’eaux usées et pluviales, de même que pour la
conception de systèmes de contrôle en temps réel (CTR). En collaboration
étroite avec les clients et l’équipe « Smart Water », M. Pleau a ouvert la voie
au développement de Csoft®, un logiciel de contrôle en temps réel conçu pour
réduire les débordements des réseaux d’égouts unitaires et pluviaux et pour
améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau récepteurs. Cette technologie
innovatrice a été mise en application dans plusieurs grandes villes nord-
américaines et européennes.

EXPÉRIENCE PERTINENTE 

CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL 
Technologie Csoft® 
• Conception et programmation du logiciel Csoft® de simulation et de

contrôle pour la gestion des eaux usées et pluviales. Csoft® est un
système d’aide à la décision qui peut être utilisé pour modéliser des
stratégies de contrôle en temps réel, optimiser la conception de réseaux
d’égout et évaluer les bénéfices d’une gestion dynamique des débits. Dans
un contexte d’application en temps réel, il est concu pour calculer des
consignes de débit optimales afin de rencontrer divers objectifs de gestion
liés à la qualité de l’eau, la protection contre les inondations et l’opération
et l’entretien d’installations de traitement des eaux.

HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE 
Ville de Québec-Université Laval (projet de recherche Mitacs) 
• Contrôle en temps réel de systèmes intégrés de gestion des eaux pluviales

à l’aide d’une approche prédictive avec modèle - cas d’étude: bassin
versant de la rivière du Moulin (2021-présent)
o Chargé de projet

 Évaluation des bénéfices du système pour minimiser les impacts
négatifs de l’urbanisation et des changements climatiques sur la
gestion des systèmes liés aux eaux pluviales. Pendant les débits
de pointe, le contrôleur actionne les vannes aux émissaires des
sept étangs de rétention pour réduire les inondations. Après la
pluie, le contrôleur va maintenir les étangs pleins pour réduite les
charges pollutantes par sédimentation. Au terme du processus de
sédimentation, le contrôleur vidange les étangs pour rendre tout
l’espace de stockage disponible pour la prochaine pluie tout en
gardant les charges polluantes dans les étangs

Ville de Montréal, Québec 
• Contrôle intégré des intercepteurs de la ville (système CIDI) (2002 présent)

o Expert technique
 Conception et mise en place d’un système de contrôle en temps

réel optimal pour le réseau d’eaux usées de la Ville
 Assistance technique continue pour l’amélioration du système et

l’intégration de structures de régulation et d’équipement

FORMATION 

Ph. D., génie chimique, 
spécialisation en contrôle des 
procédés, Queen's University, 
Kingston (Ontario) (1994) 

M. Sc., génie chimique,
spécialisation en contrôle des
procédés, Université Laval
(Québec) (1991)

B. Sc. A., génie chimique,
spécialisation en génie
biochimique, Université Laval
(Québec) (1989)

ORDRE PROFESSIONNEL/ 
ASSOCIATIONS 

Ordre des ingénieurs  
du Québec (no 106193). 
Membre depuis 1996 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Modélisation 

Hydrologie et hydraulique 
urbaine 

Gestion des eaux usées 
et pluviales 

Contrôle en temps réel 

BUREAU 

Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

28 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

28 

CONTACT 

martin.pleau@tetratech.com 
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Ville de Montréal, Québec (suite) 
• Étude préparatoire du futur ouvrage de rétention de la cour Turcot (2021)

o Expert technique
 Confirmation du recours à un ouvrage de retenue dans le collecteur Saint-Pierre
 Optimisation du design des réservoirs pour la lutte contre les inondations et la pollution

• Optimisation de la géométrie de la chambre de dérivation du réservoir Leduc (2020)
o Expert technique

 Modélisation avec le logiciel PCSWMM et modélisation 3D (supervision)
 Optimisation de la chambre de dérivation (déversoir et vannes)
 Optimisation de la structure de chute

Ville de Toronto, Ontario 
• Mise en place d’un système de contrôle temps réel des intercepteurs (2021-présent)

o Expert technique
 Revue des meilleures pratiques de gestion dynamique des réseaux d’égout

North China Municipal Engineering Design & Research Institute Ltd., Chine 
• Étude de faisabilité pour la mise en place d’un système de contrôle temps réel à Zhangzhou (2019)

o Expert technique
 Évaluation de sites potentiels pour la gestion dynamique (stockage en ligne, aiguillage des flux)
 Développement de logiques de contrôle locales améliorées

• Étude de faisabilité pour la mise en place de systèmes de gestion dynamique à YueYang (2020)
o Expert technique

 Modélisation PCSWMM et Csoft
 Comparaison des performances entre différentes stratégies de gestion (statique, locale, globale)

Ville de San Diego, É.-U. 
• Étude d’opportunité pour le contrôle en temps réel des eaux pluviales afin de maximiser le recyclage du

ruissellement dans un réseau d’eau potable (2016)
o Expert technique

 Minimisation des risques d’inondation
 Minimisation des coûts de pompage
 Amélioration de la qualité des eaux de pluie recyclées (captage des charges polluantes dans les étangs

secs et humides)
Ville de Los Angeles, É.-U. 
• Aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales Mayfair Park (2016)

o Expert technique
 Contrôle des débits d’eaux pluviales et de l’espace de stockage afin de réduire les charges polluantes

(incluant les métaux lourds) rejetées dans les cours d’eau récepteurs
EPCOR, Alberta, Canada 
• Développement d’une stratégie régionale de contrôle du réseau d’assainissement de la Ville d’Edmonton

(2019)
o Chargé de projet

 Développement d’une méthode de gestion des flux à trois sites de rétention afin de minimiser les
déversements à Rat Creek, les contournements (« bypasses » à l’usine Gold Bar, ainsi qu’à maximiser
les flux recevant des traitements secondaire et tertiaire à cette même usine.

• Étude de faisabilité pour l’implantation d’un système de prévision des flux à l’usine Gold Bar à Edmonton (2018)
o Chargé de projet

 Évaluation des avantages et inconvénients de quatre approches pour la prédiction des flux, de modèles
à régression simple aux modèles hydrauliques détaillés, en passant par les modèles du type boîte noire

 Évaluation et sélection des critères de performance
 Conception des interfaces homme-machine

• Étude hydraulique visant le réaménagement de la chambre de dérivation à l’entrée de l’usine GoldBar (2018)
o Expert technique en hydraulique

 Calcul de profils et de capacités hydrauliques pour différents scénarios de réaménagement
 Sélection du réaménagement permettant d’atteindre les objectifs hydrauliques recherchés à moindre

coûts de construction et de maintenance

77/102



Curriculum vitae Martin Pleau, ing., Ph. D. 

3 

HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
EPCOR, Alberta, Canada (suite) 
• Étude hydraulique visant à déterminer les capacités de transport et de surverse des trois canaux alimentant

l’usine de traitement GoldBar à la suite de travaux de réaménagement (2018)
o Expert technique en hydraulique

 Supervision de la modélisation 3D du Canal 3
 Détermination des corrélations hydrauliques existant entre les différents canaux et de leurs impacts

sur les capacités individuelles de transport et de surverse
• Développement et implantation d’un système de gestion pour le laminage des flux par temps sec dans le réseau

d’assainissement de la Ville d’Edmonton (2016-2017)
o Chargé de projet

 Développement et implantation d’une méthode de gestion des flux à quatre sites de rétention afin de
maximiser le laminage des flux à l’entrée de l’usine Gold Bar et améliorer la qualité de l’eau (2016-
2017)

 Mise en service de la méthode
 Suivi de performance (2017)

• Développement et implantation d’un système de gestion des flux à l’entrée de la station Gold Bar (2014-2015)
o Chargé de projet, contrôle des procédés

 Développement et implantation d’une méthode de gestion locale permettant de minimiser les
dérivations (« bypass ») à l’entrée de l’usine (2014)

 Optimisation des positions de repli des vannes contrôlant l’entrée des flux à l’usine (2015)
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAPP), Paris, France 
• Étude, conception et déploiement d’un outil de gestion des eaux usées

o Chargé de projet du contrôle des procédés
 Maintenance de l’outil MAGES (jusqu’en 2014)
 Réalisation de l’outil de gestion des effluents (MAGES) (2006-2008)
 Étude de définition d’un outil d’aide à la gestion des effluents (MAGES) (2004-2005)

Communauté urbaine de Bordeaux, France 
• Implantation et mise en route du système de gestion dynamique, phase II (2016-2018)

o Expert technique en hydraulique et en optimisation
 Validation des besoins en instrumentation et localisation des appareils de mesure
 Définition et calage des équations nécessaires au développement de capteurs virtuels
 Mise en service du système et analyse hydraulique

• Implantation et mise en route du système de gestion dynamique, phase I
o Chargé de projet du contrôle des procédés

 Mise en service du système de gestion en temps réel (2012)
 Conception et développement d’un système de gestion en temps réel (2008 à 2012)
 Étude de dimensionnement du bassin Louis Fargue (2006)
 Étude détaillée du bassin versant Louis Fargue (2005)
 Étude du potentiel d’une gestion GOP (Globale Optimale et Prédictive) afin de déterminer le niveau

maximum de service du réseau du bassin versant Ruisseau d’Ars (2002-2003)
Ville de Wilmington, Delaware, É.-U. 
• Étude de sédimentation dans le réservoir Canby Park (2021)

o Chargé de projet
 Analyse de la problématique de sédimentation
 Amélioration de l’opération du réservoir

• Contrôle des débordements d’égouts unitaires : optimisation des réseaux d’égout à l’aide du contrôle en
temps réel (2011-présent)
o Chargé de projet du contrôle des procédés

 Études et implantation d’un système de contrôle en temps réel prédictif basé sur un modèle pour le
réseau d’égout de Wilmington. En tant que partie intégrante du Plan de contrôle des débordements à
long terme de la Ville, le système doit contribuer à rencontrer les exigences en matière de charges
polluantes quotidiennes (incluant Enterococci, azote et phosphore) de la United States Environment
Protection Agency (US EPA) et celles du bassin de la Christina River pour la Watershed Assessment
Section du Delaware Natural Resources and Environmental Control.

 Maintenance du système de gestion en temps réel (2012-à ce jour)
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Ville de Wilmington, Delaware, É.-U. (suite) 

 Rédaction du rapport annuel sur les performances du système, bilan des déversements et des taux de
capture à la station d’épuration et et présentation aux autorités (2012-présent)

 Optimisation des plages de contrôle en niveaux sur le fonctionnement de la station de pompage
(11th Street Pumping Station) en coordination avec les conditions de refoulement en amont (2016-à
2018)

 Diagnostic des problèmes de refoulement à la chambre de régulation CSO4A et proposition de
solutions (2017-2018)

 Dimensionnement et étude de faisabilité pour la construction d’un bassin de rétention dans une
carrière adjacente à la chambre de régulation du site CSO4A (2016)

 Conception, configuration et implantation d’un système de contrôle en temps réel (2007-à 2011)
 Ingénierie préliminaire d’un système de contrôle en temps réel (2006)
 Étude de gestion temps réel sur trois des principaux intercepteurs de la ville (2004-2005)

Ville de Québec, Québec, Canada 
• Projets divers

o Chargé de projet du contrôle des procédés
 Développement de la stratégie d’opération du réservoir Maizerets (2012)
 Ouvrages de surverse non contrôlés du bassin versant de la rivière Saint-Charles (2008-2009)
 Étude de faisabilité pour l’intégration d’un système de gestion automatisé de crues de la Rivière Lorette

(2008-2009)
 Dimensionnement des réservoirs de rétention; Phases II et III (2006-2008)
 Implantation et mise en service du système de contrôle en temps réel des réseaux d’assainissement,

Phases I, II et III (2004-2009)
 Dimensionnement des réservoirs de rétention, Phase I (2002-2004)

Louisville et Jefferson County Metropolitan Sewer District (MSD), Kentucky, É.-U. 
• Maintenance et formation sur le système de gestion (2011-2012)

o Chargé de projet du contrôle des procédés
• Implantation du contrôle en temps réel (2006-2009)

o Chargé de projet du contrôle des procédés
 Développement et implantation d’une stratégie de gestion optimale du réseau d’assainissement en

absence de prévisions météorologiques (2008)
 Conception du système de contrôle en temps réel du réseau d’assainissement du MSD, Phase II

(2007-2008)
 Développement d’une méthode de validation des données pluviométriques (2002-2003)
 Responsable de la conception et de l’implantation du système de contrôle en temps réel du réseau

d’assainissement du MSD, Phase I (2002-2003)
Ville d’Edmonton, Alberta, Canada 
• Développement et implantation de stratégies de contrôle local pour la lutte contre les inondations et la pollution

o Chargé de projet du contrôle des procédés
 Étude, Implantation et mise en service d’une stratégie de gestion en temps réel du site RTC#3 (2012)
 Amélioration de la stabilité et de la performance des règles de commande des sites  RTC#4 et

RTC#6 (2011-2012)
Ville de Hartford, Connecticut, É.-U. 
• Schéma directeur du réseau d’assainissement de la région métropolitaine de Hartford (2010-2011)

o Chargé de projet du contrôle des procédés
 Étude d’une stratégie de gestion en temps réel (2010-2011)
 Design des tunnels Nord et Sud et de ses conduites de raccordement

Ville de New-York, New York, É.-U. 
• Étude évaluant le potentiel d’implantation du CTR dans le réseau de collecte de Hunts Point (2008)

o Chargé de projet du contrôle des procédés
 Modélisation simplifiée du réseau Hunts Point (2010)
 Évaluation du potentiel d’une gestion dynamique pour la lutte contre la pollution on en temps réel (2010-

2011)
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HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE (SUITE) 
Ville de San-Francisco, Californie, É.-U. 
• Développement et implantation de système Pilote de gestion dynamique des stations de pompage Sunnydale

et Griffith (2013-2015)
o Chargé de projet du contrôle des procédés

 Étude, Implantation et mise en service d’une stratégie de gestion en temps réel (2013-2014)
 Suivi d’événement et analyse de performances (2014 à ce jour)

Ville de Cincinnati, Ohio, É.-U. 
• Développement et implantation de système de prévision de flux à l’usine de traitement (2014)

o Chargé de projet
 Développement et implantation d’une méthode de prévision des flux basée exclusivement sur des

mesures débitmétriques et limnimétriques d’une stratégie de gestion en temps réel (2014)
National Sanitary Foundation (NSF) et la Environmental Protector Agency (EPA) 
• Responsable du programme d’assurance qualité dans le cadre du projet ETV sur la vérification du

fonctionnement de débitmètres en réseau d’égout (2001)
o Chargé de projet du contrôle des procédés

Environmental Protection Agency (EPA) 
• Réalisation d’une étude comparative de différentes stratégies de contrôle et de gestion des réseaux

d’assainissement (1999)
o Chargé de projet du contrôle des procédés

Communauté urbaine de Québec, Québec, Canada 
• Conception et configuration stations locales de contrôle installées sur le réseau d'assainissement Ouest (1999)

o Chargé de projet du contrôle des procédés
• Implantation et mise en service stratégie de gestion optimale sur le réseau d'assainissement Ouest (1999)

o Chargé de projet du contrôle des procédés
Ville de Cleveland, Ohio, É.-U. 
• Réalisation d’une étude d’implantation du contrôle en temps réel du réseau d’assainissement « Mill Creek »

(1998-1999)
o Chargé de projet du contrôle des procédés

• Réalisation d’une étude d’assainissement du réseau «Westerly District» à des fins de gestion en temps réel
(1998-1999)
o Chargé de projet du contrôle des procédés

Région de l’Ile de France, Paris, France 
• Planification à long terme du réseau d’assainissement (1996-1997)

o Chargé de projet du contrôle des procédés

THÈSES 

• PLEAU, M. Thèse de Doctorat. Robust Control of Nonlinear Uncertain Systems, Queen's University, Kingston
(Ontario) (1994)

• PLEAU, M. Thèse de Maîtrise. Étude des algorithmes de Leand/Artan, Université Laval (Québec) (1991)

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

• JEAN, M.-È., DUCHESNE, S., PELLETIER, G., PLEAU, M. (2018) Selection of rainfall information as input data
for the design of combined sewer overflow solutions, Journal of Hydrology, Vol. (565), p. 559-569.

• PLEAU, M., HAMAI, K. (2018) The good story behind Montréal flushgate that you never heard about: How
Montréal manages its interceptor tunnels, CWWA Conference, Montréal, Canada.

• TAO, D. PLEAU, M. (2017) Innovative Solution for Urban Flood Mitigation: Planning, Monitoring, Control and
Forecasting, WEFTEC, Chicago, É-U.

• MORIN, M., THOMOPOULUS, R., ABID-ZEID, I., LÉGER, M., GRONDIN, F., PLEAU, M. (2016) Explaining the
Results of an Optimization–Based Decision Support System - A Machine Learning Approach, APMOD 2016,
Brno, République Tchèque.

• PLEAU, M., TRUDEL, L., GAUTHIER, J. (2015) Short Term Flow Prediction for Urban Drainage System
Control, 10th International Urban Drainage Modeling Conference, Mont Saint-Anne, Canada.

• TAO, D., PLEAU, M. (2013) Connecting Wastewater Treatment Plant to the Collection System: A Learning
Experience Drawn from Quebec City’s Story of Addressing CSOs, WEFTEC 2013, Chicago, É-U.
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PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES (SUITE) 

• PLEAU, M., CAMPISANO, A., CABOT PLE, J., MUSCHALLA, M., VANROLLEGHEM, P.A. (2013) Potential
and Limitations of Modern Equipment for Real Time Control of Urban Wastewater Systems, Urban Water
Journal 2013.

• PLEAU, M., FRADET, O., COLAS, H., MARCOUX, C. (2010) Giving the Rivers Back to the Public. Ten Years
of Real Time Control in Quebec City, NOVATECH 2010, Lyon, France.

• PLEAU, M., FRADET, O., MARCOUX, C., (2010) Reducing CSOs and Giving the River Back to the Public:
Innovative Combined Sewer Overflow Control and Riverbanks of the St-Charles River in Quebec City, IWA
World Water Exhibition, 19-24 september 2010.

• PLEAU, M., COLAS, H., LAVALLÉE, P., PELLETIER, G., BONIN, R. (2005) Global Optimal Real-Time Control
of the Quebec Urban Drainage System, Environmental Modelling & Software, Vol. 20, p. 401-413.

• COLAS, H., P LEAU, M., LAMARRE, J., PELLETIER, G., LAVALÉE, P. (2004) Practical Perspective on Real-
Time Control, Water Quality Resource Journal of Canada, Vol. 39, No. 4, p. 466-478.

• PLEAU, M., PELLETIER, G., COLAS, H., LAVALLÉE, P., and BONIN, R. (2002) Reliability and Robustness in
Real-Time Control Applications, 9th International Conference on Urban Drainage, Portland, Oregon.

• PLEAU, M., PELLETIER, G., COLAS, H., LAVALLÉE, P. and BONIN, R. (2001). Global Prediction Real-Time
Control of Quebec Urban Community’s Westerly Sewer Network. Wat. Sci. Tech., Vol. 43,7, p. 123-130.

• PLEAU, M., PELLETIER, G., COLAS, H., LAVALLÉE, P. and BONIN, R. (2000) Global Predictive RTC of
Quebec Urban Community's Westerly Server Network. 5th Symposium on System Analysis and Computing in
Water Quality Management, Gant, Belgique

• PLEAU, M., PELLETIER, G., MARCOUX, C., MEUNIER, C. and BONIN, R. (2000) Real Time Control for CSO
Management: Quebec Urban Community System Start-up. 29th Annual WEAO Technical Symposium and
OPCEA Exhibition, Hamilton, Canada.

• PLEAU, M., COLAS, H. and VILLENEUVE, E. (1998) CSO Plan Optimization, WEF Specialty Conference
Series, Proceedings: Advances in Urban Wet Weather Pollution Reduction, Cleveland, Ohio, p. 591-600.

• MÉTHOT, J.F. and PLEAU, M. (1997). The Effects of Uncertainties on the Control Performance of Sewer
Networks. Water Science Technologies., Vol. 36,5, p. 309-315.

• PLEAU, M., TREMBLAY, M. and COLAS, H. (1996). A Simple Approach for the Diagnosis and the Design of
Sewer Networks for Real-Time Control Applications. WEF Specialty Conference Series, Proceeding: Urban
Wet Weather Pollution. 1996, Québec, Canada.  p. 12-23, 12-34.

• LAVALLÉE, P., MARCOUX, C., PLEAU, M., TREMBLAY, M. and COLAS, H. (1996). Automation in the
Management of CSOs: Solution to be Examined Prior to the Design of Detention Tanks. 7th International
Conference on Urban Storm Drainage (ICVSD). Septembre 1996. Hanovre, Allemagne.

• PLEAU, M., MÉTHOT, F., LEBRUN, A.M., COLAS, H. Minimizing CSOs in Real Time Control Applications,
Water Quality Research Journal of Canada, Vol.31, no.4, 1996, p. 775-786

• PLEAU, M. and MCLELLAN, J. Reducing Conservativeness in Robust Nonlinear Control, Proceedings:
45th Canadian Chemical Engineering Conference (CSCLE), Québec, 1995, p. 389.

• PLEAU, M. and MCLELLAN, J. Robust Stabilization of Positively Constrained Uncertain Systems, Proceedings:
American Control Conference (ACC), Baltimore, 1994, p. 3489-3493.

• PLEAU, M., DELGADO, D.D., LAVOIE, G., THIBAULT, J. A Versatile Temperature Control Laboratory,
Proceedings: Eighth Canadian Conference on Engineering Education, Québec, 1992, p. 606-613.

• PLEAU, M. and THIBAULT, J.  A Simple Class of Nonlinear Controllers: L/A Controllers, Proceedings:
42nd Canadian Chemical Engineering Conference (CSCHE), Toronto, 1992, p. 511-512.

DISTINCTIONS 

• Prix Franz Edelman 2019 (10 000 $US), Distinction internationale en recherche opérationnelle, analyse
avancée et science de la gestion

• Bourse de chercheur en milieu industriel (CRSNG), Gouvernement du Canada, 1995-1996, 25 000 $/année
• Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche bourse d'études supérieures (FCAR),

Gouvernement du Québec, 1991-1994, 13 000 $/année
• Bourse d'études du Sénateur Frank Carrel, Queen's University, 1991-1994, 7 000 $/année
• Bourse du Doyen, Queen's University, 1993-1994, 2 000 $/année
• Prix d'excellence de la "Society of Chemical Industry", ESSO chimie Canada, 1989
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DISTINCTIONS (SUITE) 

• Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG), Gouvernement du Canada,
1989-1991, Bourse d’études supérieures, 13 000 $/année

• Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG), Gouvernement du Canada,
été 1988, 3 500 $/année

COMITÉS 

• Président du groupe de travail sur le contrôle en temps réel du « Joint Commitee » de l’IWA /IAHR sur le
drainage urbain (2011-2013)

• Secrétaire du groupe de travail sur le contrôle en temps réel du « Joint Commitee » de l’IWA /IAHR sur le
drainage urbain (2008–2010)

• Membre du comité organisateur du « 7th International Workshop on Real-Time Control » tenu dans le cadre de
la « 7th international conference on sustainable techniques and strategies in urban water management –
WATERMATEX » à Lyon, France, 26 Juin 2010

• Membre du comité organisateur du « 6th International Workshop on Real-Time Control » tenu dans le cadre de
la « 11th ICUD Conference » à Édimbourg, Écosse, le 31 août 2008

• Membre du Comité Organisateur du « IAWQ 4th International symposium Systems Analysis and Computing in
Water Quality Management », WATERMATEX 97, Québec City, Canada, 17-19 juin 1997
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Jean-François Pouliot 
Directeur, développement informatique 
et centre de support – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 
M. Pouliot est le directeur de l’équipe de développement informatique au sein de la
division « Smart Water » de Tetra Tech. À ce titre, il oriente les activités de
recherche et développement (R&D) en collaboration avec le comité stratégique,
gère les budgets, participe aux échanges techniques, gère les projets
informatiques et gère la dotation de son équipe.

En tant que responsable du centre de support et maintenance logiciel, il assure le 
service de support 24 heures/7 jours par semaine auprès des clients, priorise les 
correctifs informatiques et gère le personnel de support. 

EXPÉRIENCE 
GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES 

• Développement informatique (2007 à ce jour)
o Directeur

 Gestion de l’équipe de développement et gestion budgétaire
 Direction de projets technologiques
 Analyse des besoins et proposition de solution technologiques
 Service aux projets pour les développements informatiques
 Estimation et suivi de plans de travail

SOUTIEN DES CLIENTS 

• Centre de support (2007 à ce jour)
o Directeur

 Gestion de l’équipe de support et maintenance et gestion budgétaire
 Identification et correction des problèmes en production, assistance

24 heures-7 jours/semaine
 Planification des mises à jour logiciel et déploiement en production
 Assurance de la satisfaction des clients

DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
Technologie Csoft® (2002-présent) 
• Système de gestion global optimale et prédictive des réseaux

d’assainissement en temps réel
o Directeur de projet (2007-présent)

 Prioriser les activités en fonction des orientations de l’entreprise
 Coordonner la réalisation et la mise en production

o Analyste programmeur (2002-2007)
 Participation à l’élaboration d’architecture informatique
 Développement de module temps réel d’acquisition et de traitement

de données
 Technologies : Java, Hibernate, Oracle, MS SQL Server.

Technologie HydroWeb® (2007-présent) 
• Analyse de données temporelles :

 Analyse et traitement de données (Python, R, intelligence artificielle)
 Tableaux de bord (indicateurs de performance, graphiques de

tendance, cartes SIG, vues schématiques et rapports)
 Domaines d’application : réseaux d’assainissement, eau potable,

rivières, sites d’enfouissement, qualité de l’air, gestion des actifs)
o Directeur de projet (2007-présent)

 Priorisation des activités en fonction des orientations de l’entreprise
 Coordination de la réalisation et mise en production
 Technologies : Java, Hibernate, PostgreSQL, PostGIS, WebService,

HTML5, Apache Tomcat et Httpd, GIS, OpenLayer.

FORMATION 

DEC en informatique,  
Cégep de Limoilou (1989) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Gestion projet 
Développement logiciel 
Intégration de solutions 
technologiques 
Déploiement de solutions 
technologiques 
Support et maintenance  
de solutions technologiques 

BUREAU 
Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

33 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

20 

CONTACT 

jean-francois.pouliot@ 
tetratech.com 
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PROJETS 
Technologie infoRisque (2010) 
• Logiciel de détection des risques d’inondation en temps réel

o Analyste programmeur – coordonnateur d’équipe
 Suivi de projet
 Gestion de l’équipe de développement et gestion budgétaire
 Estimation et suivi de plans de travail

HydroWeb (recherche et développement) (2021) 
• Travaux de recherche et développement en intelligence artificielle pour permettre la prévision de débits aux usines

de traitement des eaux et en rivières en utilisant les prévisions de précipitations, ainsi que des mesures de niveaux
et débits

Tetra Tech – United States Environment Protection Agency (US EPA) (2021) 
• Mise en place de la solution HydroWeb pour l’analyse et de suivi des données de qualité de l’eau aux États-Unis
• Compilation des données depuis 2010 de plus de 5 400 stations de la United States Geological Surveys (USGS) et

34 000 stations de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis dans la base de données
HydroWeb sur le cloud

Ville de Scott (2021) 
• Mise en place de la solution HydroWeb pour supporter la mise en place du plan de gestion des actifs pour

les routes. La ssolution disponible sur le cloud permet au client de consulter facilement son plan d’intervention avec
les données les plus à jour

Ville de Montréal (2004-présent) 
• Mise à jour de la solution HydroWeb pour le suivi des performances environnementales du système de Contrôle

intégré des intercepteurs (CIDI)
• Complexe Environnemental Saint-Michel (CESM) (site d’enfouissement des déchets) : mise en place de la solution

HydroWeb pour le suivi et l’affichage des données environnementales du site (2018-présent)
o Directeur de projet et analyste principal

• Implantation de la solution HydroWeb pour le suivi des ouvrages de surverse et la production de rapports mensuels
pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) (2017)
o Directeur de projet et analyste principal

• Support et maintenance du logiciel Csoft (2004 à ce jour)
o Directeur du centre de support et maintenance (2007 à ce jour)

• Contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Ville de Montréal (2002 à 2010)
o Analyste programmeur (2002-2007)

 Conception, développement et déploiement du système de supervision pour le contrôle temps réel des
débordements Csoft®
− Modélisation de la base de données
− Acquisition des données de terrain
− Calcul de variables de procédés (volumes, débits, etc.)
− Calcul des états contraints
− Inversion de variables de procédés (débit en position de vannes, etc.)
− Métrologie, calibration des prévisions météo
− Module des stratégies de contrôle (prévision météo, pluviométrie, capacité de pompage, débit et

hauteur d’eau)
− Validation par redondance
− Échange d’information en format XML entre les modules
− Boucle de traitement en temps réel

 Déploiement du système CTR chez le client
− Test intégrés en ligne, hors ligne, tests globaux

 Technologies : Java, JBuilder, JUnit, Oracle, SQL Server, Interbase, Visio, Rational Rose
Kolmar (2016) 
• Implantation de la solution HydroWeb pour l’acquisition et le suivi des mesures de de trichloroéthylène (TCE) et de

perchloroéthylène (PCE) dans un bâtiment
o Directeur de projet et analyste principal

Ville de Lévis (2015) 
• Implantation de la solution HydroWeb pour l’acquisition et le suivi des données pluviométriques (2015)

o Directeur de projet et analyste principal
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PROJETS (SUITE) 
Ville de Québec (2004-présent) 
• Implantation de la solution HydroWeb pour :

− portail de suivi des niveaux/débits des rivières pour la sécurité civile (2020-présent)
− intégration de la station météo du lac Saint-Charles (2018)
− calcul du taux d’E. Coli du fleure dans le secteur de la Baie de Beauport. Exécution d’un modèle Matlab en

temps réel. (2016 à ce jour)
− le suivi des ouvrages de surverse et la production des rapports mensuels pour le ministère du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). (2016-2017)

− le suivi des épisodes de cru de la rivière Lorette (2012)
− l’aide à l’opération du réseau d’assainissement (2010)
− la collecte et le suivi des données pluviométriques (2007)

o Directeur de projet et analyste principal
• Support et maintenance du logiciel Csoft (2006 à ce jour)

o Directeur du centre de support et maintenance
• Implantation du système de contrôle en temps réel et des réservoirs de rétention phase 1(2002-2005) et

phases 2 et 3 (2004 à 2009)
o Analyste programmeur/chargé de projet (2004-2007)

 Mise en service, phases II et III du système de contrôle en temps réel des débordements Csoft®
 Coordination des travaux de développement informatique et de modélisation
 Conception et développement de différents modules du système de supervision
 Acquisition de données, calcul de variables de procédé, états contraints, consignes.
 Technologies : JAVA, XML, JBuilder, Interbase, Oracle

• Outil pluviométrique (2007)
o Analyste programmeur

 Conception et coordination des travaux de développement d’un outil d’analyse des données
pluviométrique

 Technologies : Programmation en JAVA, Oracle, Hibernate, HTML, Tomcat, Serveur WEB
Ville de San Francisco 
• Implantation d’un projet pilote pour la gestion dynamique pour la lutte contre la pollution en temps de pluie

(2013-2015)
o Analyste principal

Communauté urbaine de Bordeaux, France 
• Support et maintenance du logiciel Csoft (2012 à ce jour)

o Directeur du centre de support et maintenance
• Intégration de la gestion dynamique pour la lutte contre les inondations et la pollution en temps de pluie

(2008-2012)
o Analyste programmeur

 Élaboration de l’architecture et déploiement du système informatique de contrôle en temps réel des
débordements Csoft®

Ville de Wilmington 
• Support et maintenance du logiciel Csoft (2010 à ce jour)

o Directeur du centre de support et maintenance
• Intégration de la gestion dynamique pour la lutte contre la pollution en temps de pluie

o Analyste programmeur (2005-2010)
 Coordination des travaux de développement informatique pour le déploiement du système de contrôle en

temps réel Csoft®
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), France 
• Support et maintenance du logiciel Csoft (2008 à ce jour)

o Directeur du centre de support et maintenance
• Étude, création et déploiement d’un outil d’aide à la gestion des effluents du SIAAP (Outil MAGES)

o Analyste programmeur
 Coordination des activités de développement informatique du système de contrôle en temps réel des

débordements Csoft®
 Conception et développement de différents modules du système Csoft®

- Boucle de traitement temps réel
- États contraints
- Extraction de données de simulations
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PROJETS (SUITE) 
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), France (suite) 

 Conception et développement de différents modules dans le système de supervision
- Boucle de traitement temps réel
- Extraction des données
- Contrôle des démarrages et arrêts de simulations

 Technologies : Programmation en Java, Interbase, SQL Server
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 
• Mise à jour majeure du logiciel Csoft (2018)

o Déploiement et tests sur le site du client
o Intégration de nouveaux sites de contrôle

• Support et maintenance du logiciel Csoft (2006 à ce jour)
o Directeur du centre de support et maintenance

• Implantation d’un système de contrôle en temps réel du réseau unitaire – Phase I (2002-2006) et Phase II
(2005-2008)
o Analyste programmeur (2003-2007)

 Conception, développement et déploiement du système de supervision pour le contrôle en temps réel des
débordements Csoft®

 Modélisation de la base de données
 Acquisition des données de terrain
 Calcul de variables de procédés (volumes, débits, etc.)
 Calcul des états contraints
 Inversion de variables de procédés (débit en position de vannes, etc.)
 Métrologie, calibration des prévisions météo
 Module des stratégies de contrôle (prévision météo, pluviométrie, capacité de pompage, débit et hauteur

d’eau)
 Modes d’opération des stations locales
 Calcul d’horizon de consigne
 Échange d’information en format XML entre les modules
 Boucle de traitement en temps réel
 Déploiement du système CTR chez le client

- Test intégrés en ligne, hors ligne, tests globaux
- Suivi de pluie et analyse de comportement

 Technologies : Java, JBuilder, JUnit, Oracle, SQL Server, Interbase, Visio, Rational Rose

AUTRES EXPERTISES 
Minacom inc. (2000-2001) 
• Chef d’équipe/analyste programmeur

o Probe Autonome
o TPG (Test Plan Generator)
o DSS phase II (Decision System Support)
o DSS phase I (Decision System Support)

CGI (Bell Sygma Solutions Télécom) (1995-2000) 
• Chef d’équipe et analyste programmeur

o Acquisition des données des éléments réseaux DMS10, DMS1U en temps réel.
o Application de démarrage d’applications Unix à partir d’un poste Windows.

• Administrateur de système
o Gestion d’environ 40 stations de travail Unix Solaris et HP
o Soumission et achat d’équipements et logiciels.
o Gestion des contrats de service.
o Renouvellement de licences logicielles.

LGS Inspecteur général des institutions financières (1995) 
• Administrateur de système Unix (4 mini-ordinateurs)
• Administrateur de base de données INGRES – Les banques de données CIDREQ et PERFAC
• Support aux programmeurs et aux utilisateurs (environ 200) du système
• Technologies : DG/UX, Ingres, SQL, etc.
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AUTRES EXPERTISES (SUITE) 
Télé-Université (1989-1995) 
• Développement de logiciels de support à l’enseignement universitaire sur Unix, Macintosh et IBM (Langage C)
• Support technique aux utilisateurs des services d’édition. Technologie Macintosh
• Participe à l’orientation technologique du département de Télématique
• Technologies : Unix – HPUX, C, Macintosh et Windows

FORMATION CONTINUE 

• Anglais
• Conception Objet avancé (« designs patterns »)
• Essential COM+ for C++ Programmer DevelopMentor
• Sécurité Unix
• Langage PERL
• Administration avancée de systèmes Solaris 2.x
• Supporting Microsoft Windows NT 3.51
• Atelier sur les services conseils
• Fail over
• TCP/IP (formation NOVELL)
• Aperçu des systèmes experts
• La conception par objets
• Les bases de données orientées objet
• Programmation en C sur Macintosh
• Programmation avec X
• Unix avancé
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Simon Proulx, ing., B. Ing., B. Sc. A. 
Analyste – « Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 
M. Proulx travaille en qualité d’analyste au sein de l’équipe de développement
logiciel de la division « Smart Water » de Tetra Tech, qui a notamment
développé la plateforme Csoft®, destinée au contrôle en temps réel global et
prédictif des réseaux d’égouts sanitaires.

Responsable de discipline en tant qu’expert pour le volet des simulations 
hydrologiques/hydrauliques, il gère les principaux mandats de développement 
reliés à ces dernières. Il participe également aux orientations et solutions à 
développer pour l’évolution des logiciels. 

EXPÉRIENCE 
DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 

San Francisco Public Utilities Commission, San Francisco, Californie, 
États-Unis 
• Développement d’un prototype d’un système temps réel d’aide à la

décision (2013-2015)
o Chargé de projet

 Responsable du développement et de l’implantation d’un
système impliquant le logiciel Csoft® et le modèle InfoWorks CS.
Ces travaux incluent le développement d’une application
d’interfaçage, entre le système SCADA et les modèles
Csoft/InfoWorks, responsable du prétraitement et du post-
traitement des données des logiciels de modélisation. Les
traitements effectués par cette interface incluent également la
validation des données, la détermination des stratégies
d’opération basées sur les conditions hydrauliques du réseau
et/ou les données de précipitations mesurées ou prévisionnelles,
le calcul de données de procédé, l’actualisation des modèles afin
de prendre en compte dans ceux-ci les changements
opérationnels ou la dégradation de fonctionnement des ouvrages
de régulation, ainsi que la gestion des alarmes du système.

 Analyse des besoins et fonctionnelle
 Gestion, suivi et support à la réalisation
 Analyse fonctionnelle et design
 Implantation et tests

Communauté urbaine de Bordeaux, France 
• Implantation du système de contrôle en temps réel du réseau d’égout

sanitaire – Phase I (2010-2012) et Phase II (2016-2017)
o Chargé de projet

 Responsable de l’analyse, du développement et de l’implantation
du module d’optimisation, incluant le logiciel Csoft®, dans le
cadre de la mise en place desphases I et II d’un système de
contrôle en temps réel, global et prédictif

 Analyse des besoins et fonctionnelle
 Gestion, suivi et support à la réalisation
 Analyse fonctionnelle et design
 Implantation et tests

FORMATION 

B.Sc.A., informatique de génie,
Université Laval (2002)
B.Ing., génie civil, Université
de Sherbrooke (1989)

CHAMPS D’EXPERTISE 

Développement logiciel 

Intégration de solutions 
technologiques 

Support et maintenance  
de solutions technologiques 

Suivi de performance 
de systèmes 

ORDRE PROFESSIONNEL 

Ordre des ingénieurs  
du Québec (no 103 364). 
Membre depuis 1990 

BUREAU 

Québec, Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

32 

ANNÉES AU SEIN 
DE LA FIRME 

30 

CONTACT 

simon.proulx@tetratech.com 
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Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), Paris, France 
• Étude, création et déploiement d’un outil d’aide à la gestion des effluents du SIAAP (outil Mages) (2004-2011)

o Ingénieur de projet
 Participation à la conception, au développement, au déploiement et au support lors des études de

définition et de la réalisation du Modèle d’aide à la gestion des effluents du SIAAP (MAGES), un outil
de gestion de la régulation du réseau de l’agglomération parisienne

 Gestion de développements
 Coordination inter-discipline et support
 Analyse des besoins et fonctionnelle
 Programmation et tests
 Support et maintenance

Louisville/Jefferson County Metropolitan Sewer District (MSD), Kentucky, É.-U. 
• Rapports automatisés du système de contrôle en temps réel (CTR) (2008-2009)

o Chargé de projet
 Responsable du développement d’un entrepôt de données, incluant l’extraction, la transformation, le

chargement de l’entrepôt et la production de rapports à partir du système de contrôle en temps réel
du réseau d’égout sanitaire de la ville

 Analyse des besoins et fonctionnelle
 Gestion, suivi et support à la réalisation
 Programmation et tests

Tetra Tech (division Municipal - Eau) 
• Intégration du simulateur InfoWorks ICM au logiciel Csoft® pour le contrôle en temps réel des réseaux

d’égouts sanitaires (2014-2015)
o Chargé de projet

 Responsable du développement d'une application d'interfaçage des logiciels Csoft® et InfoWorks
ICM via l’API InfoWorks ICMExchange, permettant en temps réel la lecture et l'interprétation des
données de configuration et de simulation de Csoft®, la préparation des intrants, le pilotage des
simulations, la lecture, l'interprétation et la transmission des résultats à Csoft® des simulations ICM.
Les modules développés permettent aussi de prendre en compte dans le modèle ICM les
changements opérationnels ou la dégradation de fonctionnement des ouvrages de régulation. Les
travaux incluent également le développement d’un module d’extraction et de transmission des
résultats de simulation du modèle ICM à chaque pas de temps afin de les rendre disponible pour
l’affichage de données ou de courbes de tendanciels futurs du comportement hydraulique
des réseaux.

 Analyse des besoins
 Gestion, suivi et support à la réalisation
 Développement

• Intégration du simulateur SWMM5 au logiciel Csoft® pour le contrôle en temps réel des réseaux d’égouts
sanitaires (2009)
o Chargé de projet

 Responsable du développement d'une application d'interfaçage des logiciels Csoft® et SWMM5,
permettant en temps réel la lecture et l'interprétation des données de configuration et de simulation
de Csoft®, la préparation des intrants, le pilotage, la lecture, l'interprétation et la transmission des
résultats à Csoft® des simulations SWMM5. Les modules développés permettent aussi de prendre
en compte dans le modèle SWMM5 les changements opérationnels ou la dégradation de
fonctionnement des ouvrages de régulation. Les travaux incluent également le développement d’un
module d’extraction et de transmission des résultats de simulation du modèle SWMM5 à chaque pas
de temps afin de les rendre disponible pour l’affichage de données ou de courbes de tendanciels
futurs du comportement hydraulique des réseaux.

 Analyse des besoins
 Gestion, suivi et support à la réalisation
 Développement

• Modules de prévision de hauteurs d’eau (2009)
o Chargé de projet

 Responsable du développement de modules de prévision de hauteurs d’eau aux exutoires pour les
applications reliées au contrôle en temps réel des réseaux d’égouts sanitaires.

89/102



Curriculum vitae Simon Proulx, ing., B. Ing. B. Sc. A. 

3 Dernière mise à jour : Août 2012 

 Analyse des besoins et fonctionnelle
 Gestion, suivi et support à la réalisation

• Intégration du simulateur InfoWorks au logiciel Csoft® pour le contrôle en temps réel des réseaux d’égouts
sanitaires (2004)
o Chargé de projet

 Responsable du développement d'une application d'interfaçage des logiciels Csoft et InfoWorks CS,
permettant en temps réel la lecture et l'interprétation des données de configuration et de simulation
de Csoft, la préparation des intrants, le pilotage, la lecture, l'interprétation et la transmission des
résultats à Csoft des simulations InfoWorks. Les modules développés permettent aussi de prendre en
compte dans le modèle InfoWorks les changements opérationnels ou la dégradation de
fonctionnement des ouvrages de régulation. Les travaux incluent également le développement d’un
module d’extraction et de transmission des résultats de simulation du modèle InfoWorks à chaque
pas de temps afin de les rendre disponible pour l’affichage de données ou de courbes de tendanciels
futurs du comportement hydraulique des réseaux.

 Analyse des besoins
 Gestion, suivi et support à la réalisation
 Analyse fonctionnelle et design
 Programmation et tests

FORMATION CONTINUE 

• Langages de programmation Java, Ruby, C++, C, Fortran
• Outils de programmation IntelliJ, Eclipse, XML,  UML, patrons de conception (« design patterns »)
• Conception Objet Avancée avec les Design Patterns, Technologia (2005)
• Base de données: Connaissances en SQL et en base de données relationnelles; Oracle, SQL Server
• Environnement Windows
• Logiciels Csoft®, Visio
• Connaissances de base de la technique de résolution par éléments finis
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Lynn Stewart, B.A. 
Production de documents / bureautique 
Ressources hydriques/« Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

FORMATION 

B.A. littérature anglaise, 
Université Laval (1987-
incomplet) 

B.A. (sociologie, création 
littéraire et journalisme), 
Université Laval (1986) 

DEC en sciences humaines 
(option communications), 
CEGEP Limoilou (1983) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Rédaction (français et anglais) 

Révision (français et anglais) 

Traduction (du français  
à l’anglais et vice-versa) 

Traitement de texte 

LANGUES) 

Français : parlé et écrit 
(niveau : langue maternelle) 

Anglais : parlé et écrit  
(niveau : équivalent à la 
langue maternelle 

BUREAU 

Québec (Québec), Canada 

ANNÉE(S) D’EXPÉRIENCE 

36 

ANNÉE(S) AU SEIN 
DE LA FIRME 

21 

CONTACT 

lynn.stewart@tetratech.com 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 
Mme Stewart participe à tous les aspects de la production de documents, de la 
création jusqu’à la publication, en passant par la traduction et la bureautique, et 
ce, depuis plus de 35 ans. En 2001, elle a rejoint les équipes Ressources 
Hydriques et « Smart Water » de Tetra Tech, lesquelles la sollicitent, entre autres, 
pour la traduction de rapports techniques du français à l’anglais et vice versa. 
Lorsque nécessaire, elle révise également les manuels d’usagers et les tutoriels 
en rapport avec le logiciel Csoft® développé par Tetra Tech pour la gestion des 
réseaux d’eau urbains en temps réel, ainsi que pour les autres applications mises 
en marché par le groupe. Son expérience passée en qualité de rédactrice et 
d’éditrice en chef constitue un atout. Enfin, ses services de traduction sont 
recherchés par les autres divisions du groupe Tetra Tech. 

EXPÉRIENCE PERTINENTE 

BUREAUTIQUE 
Tetra Tech (2001–présent). Assistante administrative bilingue. Les activités 
principales incluent la relecture, la correction et l’aide à la rédaction pour la 
production de documents variés (rapports techniques, offres de services, 
correspondance générale, etc.), la traduction de documents techniques ou 
généraux divers (plans et devis, documents promotionnels, etc.) du français à 
l’anglais et vice versa, de même qu’une assistance administrative aux gérants de 
projets (organiser des déplacements locaux et à l’étranger, assurer le bon 
déroulement des opérations du département, etc.). 

International Matex Tank Terminal (1995–2001). Assistante administrative bilin-
gue au service d’un terminal d’entreposage de produits chimiques liquides 
appartenant à une compagnie américaine et situé au Port de Québec. 
Mme Stewart a assisté le vice-président exécutif et chef des opérations en plus 
d’assurer une aide rédactionnelle pour la production de documents variés en 
français et en anglais (rapports aux actionnaires, offres de services, 
correspondance générale, contrats, etc.). Elle traduisait également divers 
documents (procédures opérationnelles, rapports, etc.) du français à l’anglais et 
vice versa. Enfin, elle soutenait, au besoin, le département du trafic (documents 
nécessaires aux activités de chargement de camions, wagons et de navires). 

Quantum and Drake Office Overload (agences de personnel) (1991-1995). 
Assistante administrative bilingue. Contrats à court et long termes. Les 
organismes privés et publics suivants ont compté parmi les principaux 
employeurs : Garde côtière canadienne (contrats consécutifs pour un total de 
24 mois dans divers départements, incluant télécommunications, recherche et 
sauvetage, ressources humaines (production de documents de formation en 
anglais), EBC Inc. (entrepreneur général), contrat de plus d’un an, la Commission 
de la santé et sécurité du travail (CSST), le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord Canada, l’Université Laval et ICG Propane. 

ÉDITION 
Éditions versicolores 
Directrice de la rédaction de quatre revues spécialisées, c’est-à-dire 
Québec Vert, Espaces verts, Fleur Design et Option Serre (1990–1991) Les 
tâches principales de Mme Stewart consistaient à diriger le département de 
rédaction (équipe de cinq personnes), à chercher des collaborateurs et à 
effectuer une coordination, à approuver des maquettes pour fins d’impression, 
à recueillir de l’information et à rédiger des articles. 

91/102



Curriculum vitae Lynn Stewart, B.A. 

2 

Rédactrice pour quatre revues spécialisées, soit Québec Vert, Espaces verts, Fleur Design et Option Serre 
(1988-1990). Mme Stewart devait recueillir de l’information, prendre et développer des photographies (travail en 
chambre noire), rédiger des articles divers (longs et courts) et réviser les articles soumis pour publication. 

Laurentian Publishing, Sturgeon Falls, Ontario (1987–1988). Rédactrice en chef d’un hebdomadaire bilingue (The 
Sturgeon Falls Tribune) près de North Bay, en Ontario. Les principales tâches incluaient la collecte d’information, la 
rédaction d’articles divers (longs et courts), la photocomposition, la photographie (incluant le développement), la 
préparation des maquettes pour impression, de même que la réécriture et la correction des articles soumis pour 
publication. 

AUDITS SYSTÈME QUALITÉ ISO 9002 
International Matex Tank Terminal (1995–2001). Audits internes dans le but de se conformer à la norme ISO 9002 
dans un terminal d’entreposage de produits chimiques liquides appartenant à une compagnie américaine et situé au 
Port de Québec. Les principales tâches comprenaient la tenue d’audits internes, la rédaction de rapports de non-
conformité et la vérification des actions correctives identifiées dans les rapports de non-conformité. 

TRADUCTION/RÉDACTION 
Pigiste (1993–1995). Contrats de traduction et de rédaction pour des organismes et publications divers. Parmi les plus 
notables : l’Office du tourisme de Portneuf (traduction), Le Courrier de Portneuf (journal hebdomadaire) (rédactrice) et 
divers magazines (rédactrice). 

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
Principaux logiciels utilisés : 

• Microsoft Word (niveau avancé);
• Excel (présentation : niveau avancé. Calculs et formules : niveau intermédiaire);
• PowerPoint;
• Visio;
• Adobe Acrobat Pro and Acrobat Standard;
• Nuance;
• Messageries (Outlook, Outlook Express, etc.).
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Alexandre Vibert 
Technicien en instrumentation et contrôle 

« Smart Water » 

Curriculum vitae 1 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE 
M. Vibert a obtenu son diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique
industrielle en 2018 dans le cadre d’un programme d’alternance travail-études, puis
il s’est aussitôt joint à la division « Smart Water » de Tetra Tech, où il avait déjà fait
deux stages.

En qualité de technicien en instrumentation, M. Vibert est habileté à concevoir, 
programmer, modifier, dépanner, câbler et mettre au point des systèmes automatisé, 
à dépanner et réparer des circuits ou systèmes électroniques à base d’amplificateurs 
opérationnels et de circuits logiques, à assembler et souder des composantes 
électroniques sur des circuits imprimés, à lire et concevoir différents types de plans 
liés au domaine, à établir la communication entre des cartes d’acquisition avec des 
ordinateurs, à réguler des procédés et à calibrer, installer, entretenir ou réparer 
divers instruments liés au domaine. Ses services ont aussi été retenus sur la base 
de son éthique professionnelle et de ses qualités personnelles dont, entre autres, la 
remise d’un travail minutieux et son désir d’apprendre. 

EXPÉRIENCE PERTINENTE 

INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE (HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE) 
Ville de Québec 
• Augmentation de la réserve extérieure d’eau potable UTE Québec.

o Technicien en instrumentation et contrôle (2019-présent)
 Production de dessins et schémas
 Recherches techniques d’information d’instruments

• Audits de pérennité des stations d’épuration d’eaux usées Est et Ouest
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Assistance dans le cadre d’audits d’instrumentation
 Recherches techniques d’information d’instruments
 Production des rapports des audits

• Réhabilitation de la distribution électrique du poste d’eau potable P302
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Production de dessins et schémas
 Recherches techniques d’information d’instruments

• Réhabilitation des compresseurs et de la tuyauterie air à l’usine de traitement
des eaux (UTE).
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Production de dessins et schémas
 Recherches techniques d’information d’instruments

• Réaménagement du boulevard Raymond, bassin de rétention et poste
de pompage
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Production de dessins et schémas
 Recherches techniques d’information sur les instruments
 Validation de dessins d’atelier

• Construction et réfection de chambres de vannes
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Production de dessins et schémas
 Recherches techniques d’information sur les instruments

• Intégration du réservoir du Foulon (Phase 5) au système d’optimisation
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Modélisation 3D du réservoir à l’aide du logiciel AutoCad afin de
calculer les courbes de volume

FORMATION 

Diplôme d’études collégiales 
(DEC) en technologie de 
l’électronique industrielle, 
Cégep Limoilou (2018) 

CHAMPS D’EXPERTISE 

Instrumentation et contrôle 

FORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 

Santé et sécurité sur 
chantier de construction 
(ASP Construction) 

LOGICIELS MAÎTRISÉS 
AutoCAD 
Visio 
PactWare 
RSLogix5000, 500 
Multisim  
MicroCode Studio 
MatLab 
LabVIEW 
EAGLE 
TIA Portal 
Microsoft Office Suite 
Google Earth Pro 
Mike Urban & View 

BUREAU 

Québec 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

4 

ANNÉES AVEC LA FIRME 

4 

CONTACT 

alexandre.vibert@ 
tetratech.com 
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INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE (HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE) (SUITE) 
Ville de Québec (suite) 
• Suivis hebdomadaires et mensuels des systèmes informatiques liés au contrôle en temps réel des réseaux d’égout

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Rédaction de suivis hebdomadaires et mensuels
 Assistance informatique

Seattle Public Utilities, Washington 
• Soutien au programme de réduction des débordements d’égouts unitaires pour rencontrer les objectifs d’un décret

d’ici 2030
o Technicien en instrumentation et contrôle

 Extraction et classement de données
Ville d’Edmonton, Alberta 
• Support opérationnel (2012-présent)

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Recherche d’équipements et communications avec les fournisseurs

Communauté urbaine de Bordeaux, France 
• Contrôle en temps réel des inondations et de la pollution en temps de pluie

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Préparation de schémas hydrauliques et d’écoulement

Ville de Hamilton, Ohio, É.-U. 
• Implantation du contrôle en temps réel du débordement des eaux usées

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Extraction et traitement de diverses vues en plan de conduites sur Mike Urban et View

Ville de Wilmington, Delaware, É.-U. 
• Plan de contrôle des surverses d’orage : optimisation du réseau d’égout en temps réel

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Production de dessins et schémas pour divers projets.
 Suivis hebdomadaires et mensuels des systèmes informatiques liés au contrôle en temps réel des

réseaux d’égout
• Rédaction et préparation du rapport annuel de performance du système de contrôle en temps réel

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Traitement de multiples données en chiffrier Excel
 Extraction de plusieurs données d’une base de données du système
 Assistance dans la rédaction du rapport

Ville de Louisville, Kentucky, É.-U. 
• Implantation du contrôle en temps réel du débordement des eaux usées

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Suivi des systèmes informatiques liés au contrôle en temps réel des réseaux d’égout
 Production de dessins et schémas
 Production de manuels de mise en route et de programmation

Ville de Toronto, Ontario 
• Implantation du contrôle en temps réel pour le contrôle des débordements des eaux usées

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Production de dessins et schémas
 Rédaction de rapports d’inspection et recommandations

Ville de Waterloo, Québec 
• Plan de gestion des débordements des eaux usées

o Technicien en instrumentation et contrôle
 Production d’un fichier cartographiant et répertoriant plusieurs adresses provenant de listes en

format Excel
Tetra Tech 
• Stages d’étude et emplois étudiant (2017 et 2018)

o Technicien en instrumentation
 Conception et modification de diagrammes et schémas d’instrumentation
 Extraction et classement de données (feuilles de calcul)
 Inspection d’instruments
 Rédaction de rapports et autres documents
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INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE (AUTRES) 
Papeterie Papier White Birch, Québec 
• Stage d’étude (été 2016)

o Technicien en instrumentation
 Entretien préventif de divers équipements d’instrumentation
 Remise en état de marche de divers équipements électronique défectueux
 Rédaction de rapports relatifs aux tâches effectuées
 Dépannage lié à la programmation d’automates et de contrôleurs

AUTRES 
Rôtisserie St-Hubert, Québec, Beauport 
• Restauration

o Plongeur et cuisinier (septembre 2016 à mai 2017)
 Lavage de vaisselle et faire les pleins d’essence des véhicules de livraison
 Préparation des repas
 Désossage des poulets

Ville de Québec (arrondissement Les Rivières) 
• Équipements audiovisuels (été 2015)

o Commis d’entrepôt
 Préparation et vérification des équipements audiovisuels prêtés dans le cadre d’évènements divers
 Entretien et réparation d’équipements et câbles
 Essais sur divers appareils.

Aluminerie Alouette, Sept-Îles 
• Électrolyse (été 2013-2014)

o Emploi d’étudiant
 Préparation et démarrage des cuves
 Entretien ménager dans l’usine
 Assistance aux opérateurs.
 Échantillonnage des cuves
 Utilisation de véhicules commerciaux et industriels
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Contrat de maintenance 
entre Tetra Tech QI Inc. et 

Ville de Montréal 

No du document : 10DC 

Projet no: 10856C 

Annexe D 

Initiales : _______(Tetra Tech), ______(VDM) 

Annexe D – Documents Confidentiels 

- Csoft en Bref (ICS009501)

Tous documents qui seront émis en lien avec Csoft ou Pilote dont la mention confidentielle est 
indiquée feront également objet d’une restriction. 

Cette liste peut être mis-à-jour par Tetra Tech à tout moment. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227482031

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les
services de maintenance du système CIDI d'une durée de trois
ans pour une somme maximale de 1 103 760,00 $ taxes incluses
/ Approuver un contrat de gré à gré de licence entre Tetra Tech
QI inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la Ville,
Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., fournisseur
unique.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Contrat Entiercement_Montreal_2023-2025_VF (visée).pdf

Contrat Licence_Montreal_2023-2025_VF (visée).pdf

Contrat Maintenance_Montreal__2023-2025_VF (visée).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Catherine DOSTALER Marie-Andrée SIMARD
Avocate, division droit contractuel Cheffe de division et notaire
Tél : (438) 368-3220 Tél : (514) 501-6487

Division : droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482031

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les
services de maintenance du système CIDI d'une durée de trois
ans pour une somme maximale de 1 103 760,00 $ taxes incluses
/ Approuver un contrat de gré à gré de licence entre Tetra Tech
QI inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la Ville,
Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., fournisseur
unique.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482031_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482031  

Unité administrative responsable : DEEU 

Projet : un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les services de maintenance du système CIDI d'une durée de trois ans 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

12 - Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour 
améliorer la prise de décision individuelle et collective 

17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation 
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes 

2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

12 – Il fournit quotidiennement une aide à la décision dans l’opération du réseau d’assainissement de la Ville de Montréal à partir du 
modèle d’optimisation des intercepteurs.  

17 – Il permet d’assurer la performance du système d’interception des eaux usées et d’améliorer la résilience des infrastructures en 
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matière de gestion des eaux pluviales. Ce mandat est aussi un exemple concret de gouvernance intelligente et d’innovation par 
l’utilisation d’une technologie de pointe. 

2 - Le maintien des fonctionnalités du CIDI contribue à diminuer les vulnérabilités climatiques en permettant le contrôle des volumes de 
ruissellement, en réduisant les risques d’inondation et les risques de dépassement de capacité des conduites d’assainissement et en 
protégeant les milieux récepteurs par la diminution de la fréquence et des volumes de déversements/débordements des eaux usées non 
traitées accentuée en temps de pluie. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1224185001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau
avec la firme Aqua Data inc. - Appel d'offres 22-19530 - 1
soumissionnaire conforme - Montant maximal de l'entente : 1
035 420,72 $, taxes incluses.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. de conclure une entente-cadre, pour la fourniture des compteurs d'eau potable ;
2. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une
période de vingt quatre (24) mois, la commande pour la fourniture de compteurs d'eau
potable, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale indiquée, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 21-18428 et au tableau de prix reçu joint au
rapport du directeur ;

Firme Montant (taxes incluses)

Aqua Data inc 1 035 420,72 $

3. de procéder à une évaluation du rendement de Aqua Data inc.;

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services centraux; et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 06:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224185001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau
avec la firme Aqua Data inc. - Appel d'offres 22-19530 - 1
soumissionnaire conforme - Montant maximal de l'entente : 1
035 420,72 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La section de la mesure de la consommation de l'eau (MCE) installe depuis juillet 2012 des
compteurs d'eau dans les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), ainsi
que dans quelques bâtiments résidentiels (aux fins de la production annuelle du bilan de
l'usage de l'eau selon les exigences d'échantillonnage du Ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation (MAMH).
Dans ses pratiques usuelles, la Ville tient un inventaire de ses équipements en prévision des
installations à compléter. À cette fin, elle sollicite régulièrement le marché afin de renouveler
son inventaire.
Au 2022 T3, 21 949 compteurs étaient en exploitation dans le cadre de ce programme. À
terme, soit en 2023, environ 23 000 compteurs seront déployés dans l'agglomération de
Montréal.
Les ententes nous permettant d'acquérir les compteurs d'eau et afin de maintenir la cadence
d'installation prévue au programme, le Service de l'eau doit renouveler ses contrats
d'approvisionnement pour les deux
prochaines années.
Pour évaluer nos besoins, nous avons pris en considération :

les stocks disponibles au moment du lancement de l'appel d'offres;
le résultat des inspections réalisées au même moment;
les projections établies en fonction des types de bâtiments prévus;

La mise à jour de nos connaissances sur les produits disponibles suite à l'analyse du marché
a permis d'identifier les technologies que la Ville désire acquérir pour répondre aux besoins.
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Elle s'appuie principalement sur la mesure de la consommation, la relève automatisée, le
respect des normes et standards applicables et finalement, sur les technologies permettant
aux citoyens de suivre leur consommation d'eau.

Au cours des années, la Ville de Montréal a adopté une stratégie d'approvisionnement basée
sur plusieurs appels d'offres. Cette stratégie a pour avantage de suivre les évolutions
technologiques et d'éviter à la Ville de conclure des ententes contractuelles comportant des
technologies qui pourraient s'avérer désuètes à court terme.
L'octroi des contrats se fait au plus bas soumissionnaire conforme.

La réception des compteurs sera échelonnée sur une période de 24 mois.
Le présent dossier fait suite à l'appel d'offres qui a pour objet de conclure une entente-cadre
pour une période de 24 mois, afin d'assurer l'approvisionnement des équipements dans le
cadre du projet d'installation des compteurs d'eau.
Ces marchandises seront tenues en inventaire au Centre de distribution de la Ville de
Montréal.
L'appel d'offres a été publié sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO) ainsi que
dans le journal Le Devoir, le 21 septembre 2022. L'appel d'offres public 22-19530 s'est fait sur
une période de trente-trois (33) jours de calendrier jusqu'au 25
octobre 2022. Les soumissions reçues sont valides pour cent vingt (120) jours de calendrier,
soit jusqu'au 22 février 2023.
Deux addenda ont été émis en période de soumission le 26 septembre et 06 octobre 2022
pour répondre à des questions des détenteurs du cahier des charges.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0033- 12 janvier 2022- Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs de 40
mm et 50 mm d'eau avec la firme LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE. - Appel d'offres 21-18981
- 3 soumissionnaires - Montant maximal de l'entente : 301 006,39 $ taxes incluses. 
CG21 0477 - 26 aôut 2021 Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau
avec la firme NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. - Appel d'offres 21-18428 - 3
soumissionnaires - Montant maximal de l'entente : 679 933,84 $, taxes incluses.
CG18 0486 - 20 septembre 2018- Conclure deux ententes-cadres avec LES COMPTEURS
LECOMTE LTÉE. ( 834 327,59 $) et NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. ( 825 764,25 $)
pour l'achat de compteurs d'eau - Appel d'offres public 18-17019 (4 soum.)
CG18 0045 - 25 janvier 2018 - Conclure une entente-cadre, pour une période de 24 mois,
avec NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. pour la fourniture de compteurs d'eau potable -
Appel d'offres public 17-16458 (4 soum.)
CG17 0042 - 23 février 2017 - Conclure des ententes-cadres avec RÉAL HUOT INC. (783
359,11 $),NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. (1 046 103,12 $) et LES COMPTEURS
LECOMTE LTÉE. (93 934,35 $) pour l'achat de compteurs d'eau et accessoires - Appel
d'offres public 16-15781 (6 soum.)
CG16 0251 - 21 avril 2016 - Accorder un contrat à LABRECQUE LANGLOIS INC. (Compteurs
d'eau du Québec) pour la fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, pour
une somme maximale de 624 584,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14891 (2
soum.)

DESCRIPTION

Fourniture sur demande de compteurs d'eau ICI requis par les villes formant l'agglomération
de Montréal.
Les quantités inscrites au bordereau de soumission représentent les besoins estimés pour les
deux (2) prochaines années. Ces quantités sont utilisées aux fins d'un scénario permettant
de déterminer la meilleure proposition de prix en vue de la conclusion d'une entente-cadre.
Le projet consiste principalement à octroyer un contrat d'acquisition de compteurs d'eau
totalisant 278 unités.
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Les caractéristiques recherchées pour ce groupe de compteurs sont :

comprendre des diamètres variés de 50 mm à 200 mm (2 à 8 pouces);
avoir un élément de mesure offrant de bonnes performances métrologiques;
offrir une plage de débit répondant à la majorité des besoins requis par les bâtiments
visés par le programme;
assurer la compatibilité du protocole de communication avec le système de relève
acquis;
être de longueurs standardisées;
pouvoir être installés dans tous types de milieux (intérieur, vide sanitaire, chambre
souterraine extérieure);
respecter les normes et standards applicables.

Aucune contingence n'est prévue au bordereau de la soumission. Le présent contrat est un
contrat de fourniture de biens. Les prix soumis sont fixes pour toute la durée du contrat, soit
24 mois.
Il n'est pas prévu d'augmenter les quantités désirées.

JUSTIFICATION

ll y avait trois soumissionnaires pour cet appel d'offres. Le Service de l'approvisionnement a
fait la conformité administrative et les trois soumissionnaires sont conformes
administrativement. À la suite des analyses techniques, il s'est avéré que deux propositions
étaient non conformes. Le seul soumissionnaire conforme est la Cie. AQUA DATA INC.

Un soumissionnaire (Aqua Data inc.) présentait une offre des produits de la
marque Siemens
Deux (Les compteurs Lecomte Ltée., Labrecque Langlois inc.) présentaient des
offres du produit de la marque ABB

Selon la grille de conformité technique ci-jointe: 
- Clause éliminatoire No. 4: Les soumissionnaires (Les compteurs Lecomte Ltée.,
Labrecque Langlois inc.) ont déclaré dans leurs soumissions que le produit ABB ne pouvait se
conformer à cette exigence. 
- Clause éliminatoire No. 17:  Les soumissionnaires (Les compteurs Lecomte Ltée.,
Labrecque Langlois inc.) n'ont pas démontré que le produit ABB possède la
certification exigée. 

Il y a eu une observation dans la clause éliminatoire No.9, le fabricant ABB propose une
modification du firmware de son produit pour se conformer à cette exigence. Il a été accepté
mais il n'a pas donné les détails de l'impact de ces modifications dans les autres
spécifications du produit.

Le soumissionnaire recommandé ne se retrouve pas sur la liste RENA et celle des fournisseurs
à rendement insatisfaisant (LFRI), et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée conformément aux articles
5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
AUTRES

(Contingences +
TOTAL

(TAXES INCLUSES)
variation de
quantités)

(TAXES INCLUSES)
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(TAXES
INCLUSES)

Aqua Data inc. 1 035 420,72 $ 0 1 035 420,72 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 064 683,58 $ 0 1 064 683,58 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(29 262,86 $)

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

-2,75%VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire pour la fourniture de compteurs
d'eau. Les achats seront effectués sur demande, au fur et à mesure des besoins des
utilisateurs, permettant à tous les arrondissements, les services corporatifs et les ville liées
de profiter de cette entente-cadre. Chacune des commandes émises devra faire l'objet d'une
appropriation de crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 parce qu'Il n'est pas
aligné avec les 20 priorités de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report de l'octroi du contrat pourrait compromettre l'installation des compteurs et
occasionner une révision des objectifs et de l'échéancier du programme.
Par ailleurs, l'activité qui découle de ce dossier occasionne des travaux préparatoires devant
être effectués à l’intérieur d’une période définie, entraînant des frais pour les propriétaires de
bâtiments non résidentiels. Une rupture de stock causerait un délai prolongé dans
l’installation des compteurs et pourrait provoquer le mécontentement de certains
propriétaires touchés par le programme MCE.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : décembre 2022
Émission de l'entente-cadre suite à l'adoption de la résolution d'octroi.
Le contrat doit débuter au plus tard 15 janvier 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-15

Marco RIVAS Maciej PIROG
Ingénieur Chef de section - compteurs

Tél : (438) 229-7726 Tél : 872-3973
Télécop. : 514 872 3587 Télécop. : 514 872 3587

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-23

7/14



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1224185001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet : Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau
avec la firme Aqua Data inc. - Appel d'offres 22-19530 - 1
soumissionnaire conforme - Montant maximal de l'entente : 1
035 420,72 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19530_PV.pdf22-19530_SEAO_Liste des commandes.pdf22-19530_TCP.pdf

22-19530_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Francesca RABY Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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21 -

25 -

25 - jrs

-

Préparé par : 2022Francesca Raby Le 15 - 11 -

Aqua Data inc. 1,035,420.72 $ √ 

Information additionnelle

Les deux (2) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous sommes une tierce partie, le distributeur 
attitré devrait soumisionner et (1) nous fournissons des produits d'une autre technologie.

- 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 22 - 2

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 22 -

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

Labrecque langlois inc. Technique

Les Compteurs Lecomte ltée. Technique

3 % de réponses : 60

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 10 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

2

Ouverture originalement prévue le : - 10 2022 Date du dernier addenda émis : 6 - 10 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture de compteurs d'eau

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19530 No du GDD : 1224185001
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19530 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Aqua Data inc.
0 0 1 Compteur d’eau avec registre, humide IP68, dia. 2 po (50 mm), selon 

les dispositions prévues à la section 3 du devis technique
Code IN2351-3041

40 Chaque 1         2 948,32  $ 117 932,80  $  135 593,24  $     

2 Compteur d’eau avec registre, humide IP68, dia. 3 po (80 mm), selon 
les dispositions prévues à la section 3 du devis technique
Code IN2351-3042

130 Chaque 1         2 947,43  $ 383 165,90  $  440 544,99  $     

3 Compteur d’eau avec registre, humide IP68, dia. 4 po (100 mm), selon 
les dispositions prévues à la section 3 du devis technique
Code IN2351-3043

65 Chaque 1         2 996,47  $ 194 770,55  $  223 937,44  $     

4 Compteur d’eau avec registre, humide IP68, dia. 6 po (150 mm), selon 
les dispositions prévues à la section 3 du devis technique
Code IN2351-3044

35 Chaque 1         3 638,43  $ 127 345,05  $  146 414,97  $     

5 Compteur d’eau avec registre, humide IP68, dia. 8 po (200 mm), selon 
les dispositions prévues à la section 3 du devis technique
Code IN2351-3045

8 Chaque 1         3 882,54  $ 31 060,32  $    35 711,60  $       

6 Bloc-pile externe
Code IN2351-3057

278 Chaque 1            166,50  $ 46 287,00  $    53 218,48  $       

Total (Aqua Data inc.) 900 561,62  $  1 035 420,72  $  

1 - 1
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25/10/2022 15:56 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=d237d6ae-4c73-40d8-bdae-39043c096f06&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19530 
Numéro de référence : 1644388 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture de compteurs d'eau - Service de l'eau

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

AQUA DATA INC. 
95, 5e Avenue 
Pincourt, QC, J7W 5K8 
http://www.aquadata.com NEQ :
1163195242

Madame Karina Grenier
Téléphone  : 514 425-
1010 
Télécopieur  : 514 425-
3506

Commande : (2092897) 
2022-09-22 11 h 27 
Transmission : 
2022-09-22 11 h 27

3802127 - 22-19530 Addenda #1 
2022-09-26 14 h 12 - Courriel 
3806701 - 22-19530 Addenda #2 
2022-10-06 8 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LABRECQUE LANGLOIS INC. 
3275 chemin de l'Industrie 
suite 213 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G0M8 
NEQ : 1149284425

Monsieur Gilles Guérin 
Téléphone  : 438 405-
4029 
Télécopieur  : 450 376-
6678

Commande : (2093039) 
2022-09-22 14 h 37 
Transmission : 
2022-09-22 14 h 37

3802127 - 22-19530 Addenda #1 
2022-09-26 14 h 12 - Courriel 
3806701 - 22-19530 Addenda #2 
2022-10-06 8 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE 
2925, rue Cartier 
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 1L4 
NEQ : 1143842863

Monsieur Michael
Lecomte 
Téléphone  : 450 774-
3406 
Télécopieur  : 450 773-
0759

Commande : (2092774) 
2022-09-22 9 h 28 
Transmission : 
2022-09-22 9 h 28

3802127 - 22-19530 Addenda #1 
2022-09-26 14 h 12 - Courriel 
3806701 - 22-19530 Addenda #2 
2022-10-06 8 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES PRODUITS MASTERMETER
CANADA INC. 
217-3275 chemin de l'industrie 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G 0M8 
NEQ : 1163239933

Monsieur Daniel
Langlois 
Téléphone  : 450 461-
1535 
Télécopieur  : 450 461-
3720

Commande : (2092824) 
2022-09-22 10 h 10 
Transmission : 
2022-09-22 10 h 10

3802127 - 22-19530 Addenda #1 
2022-09-26 14 h 12 - Courriel 
3806701 - 22-19530 Addenda #2 
2022-10-06 8 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Vision Solutions de Procédés 
364 rue McArthur 
Montréal, QC, h4t1x8 
http://www.vision-solutions.ca NEQ :
1140174443

Monsieur Paul Belcarz 
Téléphone  : 514 733-
1800 
Télécopieur  : 514 733-
3830

Commande : (2095064) 
2022-09-28 16 h 05 
Transmission : 
2022-09-28 16 h 05

3802127 - 22-19530 Addenda #1 
2022-09-28 16 h 05 - Téléchargement 
3806701 - 22-19530 Addenda #2 
2022-10-06 8 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

 X  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

aucune contribution 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

aucune contribution 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1225942004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de la
maintenance du soutien technique des licences du Logiciel
Citrix, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2025, avec deux (2) options de
prolongation d’une année chacune, pour une somme maximale
de 330 033,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-
19570 - (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Bell Canada, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période de trois (3) ans,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 330 033,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19570; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-25 11:54

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225942004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de la
maintenance du soutien technique des licences du Logiciel
Citrix, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2025, avec deux (2) options de
prolongation d’une année chacune, pour une somme maximale
de 330 033,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-
19570 - (1 seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

La Ville utilise depuis plusieurs années des solutions logicielles CITRIX, compatibles avec
plusieurs applications essentielles pour les opérations des services internes et ceux fournis
directement aux citoyens, incluant le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Parmi
ces applications on retrouve :

le système d’enterprise performance management (EPM) pour les Mac;
les applications pour le Service du matériel roulant et des ateliers (MRA);
le système de gestion des horaires en arrondissements pour les cols bleus
(Flexo);
les applications pour le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM);
les applications pour le Bibliobus;
Ludik pour le partenaire de la VdM. 

Les logiciels CITRIX permettent entre autres une utilisation virtuelle et sécurisée des
applications indépendamment de la configuration des postes de travail. Cette configuration
permet une flexibilité pour opérer les applications et des économies sur les ressources
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déployées. Le contrat de maintenance des licences Citrix permet d’avoir un service
nécessaire pour la pérennité des applications et la continuité des services.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 22-19570, en date du
14 septembre 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. 

Un délai de 33 jours a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et
déposer leur soumission. 

Au total, deux (2) addenda ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée
1 2022-09-20 Précisions suite à des questions techniques

et administratives

2 2022-09-23 Précisions suite à des questions techniques
et administratives

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 18 octobre 2022. La durée
de la validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture. 

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de
la maintenance du soutien technique des licences du Logiciel Citrix, pour une période de trois
(3) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, avec deux (2) options de
prolongation d’une année chacune, pour une somme maximale de 330 033,44 $, taxes
incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC 1506519 - MALICIS INFORMATIQUE INC. - Renouvellement - Contrat d'entretien -
Licences logicielles Citrix XenApp Platinum - Période du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023 et
Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Citrix XenApp Platinum - Période
du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
BC 1447516 - CITRIX SYSTEME INC. - Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences
logicielles Citrix XenApp Platinum - Période du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022 (Quote Q-
00998717) et Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Citrix XenApp
Platinum - Période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (Quote Q-01022285)

BC 1386785 - CITRIX SYSTEME INC. - Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences
logicielles Citrix XenApp Platinum - Période du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2021(Quote Q-
00887989) et Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Citrix XenApp
Platinum - Période du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2021 (Quote Q-00888169)

DESCRIPTION

Le présent contrat inclut un service de maintenance pour le soutien technique des licences
du Logiciel Citrix détenu par la Ville.
Le contrat donne accès entre autres :

au service de soutien technique pour une assistance prioritaire en cas de
problèmes techniques, et ce en tout temps,
à l'accès instantané aux mises à jour logicielles et aux correctifs de sécurité
informatique aussitôt disponibles auprès du manufacturier.

JUSTIFICATION

3/15



Sur un total de huit (8) preneurs du cahier des charges, un (1) preneur (12,5%) a déposé
une offre alors que sept (7) (87,5%) n'ont pas soumissionné. De ces sept (7) firmes, deux
(2) d'entre elles ont transmis un avis de désistement au Service de l'approvisionnement.
Les raisons de désistements invoquées sont :

une (1) firme indique que ses engagements dans d’autres projets ne
lui permettent pas d’effectuer le nôtre dans le délai requis;
une (1) firme mentionne qu’elle ne peut pas faire une offre en CAD à
cause du risque lié à la conversion de l’USD;
trois (3) sont des organismes publics, dont un s’est procuré le cahier
des charges deux fois;
les autres firmes n'ont pas répondu. 

Suite à l'évaluation de la soumission le seul soumissionnaire a été jugé conforme.

La proposition se décline comme suit : 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Bell Canada 330 033,44 $ 330 033,44 $

Dernière estimation réalisée ($) 312 379,76 $ 312 379,76 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

17 653,68 $

5,65%

Le prix soumis par l'adjudicataire est supérieur de 5,65 % au prix de la dernière estimation.
Cet écart est expliqué par la variation du taux de change et le rehaussement de l’indice des
prix à la consommation (IPC). 

En vertu de l’article 573.3.3 de la L.C.V. dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une
demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Bell Canada étant l’unique
soumissionnaire conforme, et vu que le prix soumissionné initialement est de 6,49% plus
élevé que l’estimation de la Ville pour cette acquisition, le Service de l'approvisionnement a
procédé à une négociation avec le soumissionnaire qui a accepté une révision de son prix de
332 664,36 $ à 330 033,44 $, soit une baisse de 2 630,92 $.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de
contrat. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels. L'analyse présente nous
démontre un risque élevé. Par conséquent, l'évaluation du rendement de l'adjudicataire sera
effectuée. 

Après vérification, Bell Canada n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du
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Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 330 033,44 $, taxes incluses, sera réparti comme suit
: 
Tableau de répartition des coûts (taxes incluses)

Description
2023

(1er janvier au
31 décembre)

2024
(1er janvier au
31 décembre)

2025
(1er janvier au 31

décembre)

Total avec
taxes

Support Citrix
(section Org ID:

47944996)

80 587,13 $ 85 434,47 $ 90 887,74 $ 256 909,34 $

Support Citrix 
(section Org ID:

47231054)

22 937,51 $ 24 317,21 25 869,38 $ 73 124,10 $

Total avec taxes 103 524,64 $ 109 751,68 $ 116 757,12 $ 330 033,44 $

Dépenses non capitalisables (BF)

La dépense de 330 033,44$, taxes incluses (301 364,52 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement (BF) du Service des technologies de l'information. 

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générales imputées au budget
d'agglomération. 

Cette dépense concerne la maintenance des licences Citrix, notamment pour le Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM), qui est de compétence d'agglomération, en vertu de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Tableau comparatif, coûts d'acquisition et d'utilisation des années antérieures

Période
Coût total de

l'entente
(selon soumission)

Coût moyen
annuel

Écart annuel
$

Écart annuel
%

2020 94 235,27 $ 94 235,27 $ - -

2021 87 813,02 $ 87 813,02 $ (6 422,25 $) (6,82%)

2022 90 401,14 $ 90 401,14 $ 2 588,12 $ 2,95%

2023-2025 330 033,44 $ 110 011,14 $ 19 610,00 $ 21,69%

En ce qui concerne le nouveau contrat 2023-2025, l'augmentation du coût moyen annuel du
contrat de maintenance des licences Citrix est de 19 610,00 $, ce qui représente une hausse
de 21,69% par rapport au contrat précédent. 

Cette hausse s'explique principalement par :

une hausse du prix de liste du fournisseur et le taux d'inflation;
la hausse du taux de change, qui était approximativement de 1,25 $ CAD au
début de l'année 2022 alors qu'il est maintenant de 1,37 $ CAD, équivalent à une
augmentation de plus ou moins 10%.

Estimation des années de prolongation
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Le présent contrat pourrait bénéficier de deux options de prolongation de douze (12) mois
chacune, pour une somme de 235 184,96 $, taxes incluses.

Si la Ville exerce les options de prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à la
consommation (IPC) tel que prévu au contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’octroi de ce contrat de maintenance permettra à la Ville de maintenir à jour les logiciels
Citrix pour assurer la pérennité des applications et la continuité des services.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le Service
des TI doit s’assurer de disposer des outils nécessaires pour la continuité des opérations et
des besoins de la Ville de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE - 7 décembre 2022;
Approbation du dossier par le CM – 19 décembre 2022;
Approbation du dossier par le CG – 22 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-11

Catherine L LAREAU Robert VANDELAC
Conseillère en analyse et contrôle de gestion
- Division Stratégies et pratiques d'affaires et
performance

Chef de division - Infrastructures
technologiques

Tél : 514-654-0544 Tél : 514 868-5066
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-11-16 Approuvé le : 2022-11-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225942004
Unité administrative responsable : Service des TI, Direction Infrastructures et opérations

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Permet d’assurer la pérennité des applications et la continuité des services.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225942004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Objet : Accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de la
maintenance du soutien technique des licences du Logiciel Citrix,
pour une période de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2025, avec deux (2) options de prolongation d’une
année chacune, pour une somme maximale de 330 033,44 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19570 - (1 seul
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19570 Det_cah.pdf 22-19570 Intervention.pdf 22-19570 PV.pdf

22-19570 TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-18

Rachid EL JAFRI Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 217-3536

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

18 -

18 - jrs

-

Préparé par : 2022Rachid El Jafri Le 26 - 10 -

Bell Canada 330 033,44 $ √ 

Information additionnelle

À la suite des négociations entreprises avec Bell, ces derniers ont accepté de ramener leur offret à 330 
033,44$ (TTI) au lieu de 332 664,36$ (TTI).
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme indique que ses engagements dans d'autres projets ne lui permettent pas d'effectuer le nôtre 
dans le délai requis.
Une (1) firme mentionne qu'elle ne peut pas faire une offre en CAD à cause du risque lié à la conversion du 
USD.
Parmi les preneurs du cahier des charges, figure trois (3) organismes public dont un s'est procuré le cahier 
des charges deux fois.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

- 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

4 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 16 - 4

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 16 -

1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 10 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

2

Ouverture originalement prévue le : - 10 2022 Date du dernier addenda émis : 23 - 9 -

Titre de l'appel d'offres : Renouvellement du contrat de maintenance pour le soutien technique des 
licences du Logiciel Citrix

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19570 No du GDD : 1225942004
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19570 Mohamed Lamine Farhi

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Bell Canada
LOT1 223 448,00  $ 256 909,34  $ 
LOT2 63 600,00  $   73 124,10  $   

Total (Bell Canada) 287 048,00  $ 330 033,44  $ 

1 - 1
12/15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225942004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Objet : Accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de la
maintenance du soutien technique des licences du Logiciel Citrix,
pour une période de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2025, avec deux (2) options de prolongation d’une
année chacune, pour une somme maximale de 330 033,44 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19570 - (1 seul
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1225942004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Marie-Antoine PAUL Gilles BOUCHARD
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0962
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1222610006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Ratifier un contrat entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (STM) pour la location d'un maximum de 8
autobus pour assurer des déplacements opérationnels pour les
policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) dans le cadre de la COP15, pour une somme totale
maximale de 157 171,28 $ (exempt de taxes) et contingences
incluses

Il est recommandé :
1. De ratifier un contrat entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM), signé par Mme Sophie Roy, directrice par intérim du SPVM, pour la location d'un
maximum de huit (8) autobus pour assurer des déplacements opérationnels efficients pour
les policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre
de la COP15, pour la période du 28 novembre au 21 décembre 2022, pour une somme totale
maximale de 136 670,68 $ exempt de taxes; 

2. D'autoriser une dépense maximale de 20 500,60 $, taxes incluses à titre de budget de
contingences.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-28 13:52

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1222610006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Ratifier un contrat entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (STM) pour la location d'un maximum de 8
autobus pour assurer des déplacements opérationnels pour les
policières et policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) dans le cadre de la COP15, pour une somme
totale maximale de 157 171,28 $ (exempt de taxes) et
contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal sera l'hôte de la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention
sur la diversité biologique des Nations unies qui se tiendra en décembre 2022. Cette
conférence regroupera une dizaine de milliers de déléguées et délégués internationaux et a
été désignée comme événement international majeur par le Premier ministre du Canada.
Cette conférence, dont les objectifs principaux viseront à protéger la nature et à mettre un
terme à la perte de la biodiversité partout dans le monde, constitue un événement
prestigieux qui offrira un rayonnement international exceptionnel au niveau du leadership
environnemental de la Ville de Montréal. Plus de 12 000 déléguées et délégués provenant de
195 pays seront accueillis ce qui générera des retombées économiques significatives qui
contribueront à la vitalité de plusieurs secteurs d'activités.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1563 - 28 septembre 2022 - Autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et
de dépenses pour 2022 de 3 400 000 $ pour permettre au Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) d'entamer les activités de logistique pour la phase de planification liée à la
sécurité de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la
diversité biologique des Nations Unies » qui se tiendra en décembre 2022.
CG22 0657 - 27 octobre 2022 - Autoriser un virement budgétaire de 850 000 $ au Service de
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Police de la Ville de Montréal (SPVM) en provenance du budget des dépenses communes de
l’agglomération de Montréal pour couvrir les dépenses non admissibles aux remboursements
du Gouvernement fédéral pour les phases de déploiement et de démobilisation ainsi que pour
pallier aux dépenses impromptues en sécurisation relatives aux événements entourant la
venue de la COP15 qui se tiendra en décembre 2022

DESCRIPTION

L'autorisation du contrat entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) est nécessaire pour organiser des déplacements opérationnels fluides, efficaces et
sécuritaires de l'ensemble des policières et policiers qui assurent la sécurité de la
communauté et du territoire dans le cadre de la COP15.
Il s'agit de la location d'un maximum de 8 autobus, sur différentes bases horaires, pour la
période du 28 novembre au 21 décembre 2022, pour une somme totale de 136 670,68 $,
avec une contingence de 15 % équivalent à 20 500,60 $ exempt de taxes. 

Selon les Modalités du Cadre sur les coûts de sécurité des événements internationaux
majeurs, cette dépense en transport serait admissible à un remboursement par le
gouvernement fédéral.

JUSTIFICATION

Les autobus sont requis pour transporter les policières et policiers sur leur lieu d’affectation.
Le nombre élevé de policiers, le besoin de maintenir les opérations des postes de quartier, les
risques de dommages aux véhicules de patrouille sans surveillance, le contrôle des
déplacements et le lieu du poste de quartier nous obligent à faire des déplacements de
groupe. 

En vertu de l'article 573.3 (2), le présent contrat peut être conclu de gré à gré puisque la
STM est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).

La soumission et le contrat reflètent l'état actuel des choses, des changements
opérationnels pourraient survenir ce qui modulerait conséquemment les plans avec la STM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le total du contrat est de 136 670,68 $ exempt de taxes, pour la période du 28 novembre au
21 décembre 2022 et la dépenses maximale à titre de dépenses contingentes est de 20
500,60 $ exempt de taxes pour la même période.
Des crédits budgétaires ont été autorisés lors des séances tenues les 28 septembre 2022
(dépenses admissibles: CE22 1563) et 27 octobre 2022 (dépenses non admissibles: CG22
0657), pour le paiement des dépenses liées à la réalisation de l’évènement COP15. 

Ces dépenses seront compensées par le revenu supplémentaire, sous certaines conditions,
de la part du gouvernement du Canada, et ce, par l’entremise du ministère de la Sécurité
publique.

Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération parce qu’elle concerne la
sécurité publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
La COP15 est un événement qui fera rayonner la Ville de Montréal au niveau international. Il
permettra au SPVM de démontrer sa très grande agilité et sa collaboration pour assurer la
sécurité des citoyennes et citoyens, des participant.e.s, et des dignitaires qui seront
présents sur le territoire. Tout sera mis en place pour permettre des opérations efficaces et
des interventions rapides au besoin. La collaboration entre les autres corps policiers et les
équipes du SPVM permettra également un partage de connaissances et d’expertise, qui
contribuera à offrir aux Montréalaises et Montréalais, le maintien d’un milieu de vie sécuritaire
et de qualité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La COP15 a été déclarée événement international d’envergure par le gouvernement fédéral.
Près de 195 pays y enverront une délégation de plus de 12 000 déléguées et délégués. À
cela se grefferont de nombreux chefs d’État qui nécessiteront également une forte
protection policière. Le renseignement nous provenant des équipes spécialisées de la GRC
catégorise cet événement à haut risque de perturbation. La dernière édition de la COP15 a
eu lieu en 2021 et a été ponctuée par de multiples manifestations majeures. Le Palais des
congrès sera déclaré zone diplomatique et nécessitera un déploiement policier d’une rare
ampleur pour en assurer sa protection 24/7. À cela s’ajoute la surveillance de 70 hôtels ainsi
que tous les autres sites dans lesquels la Ville de Montréal pourrait organiser des activités
parallèles. 
Le temps consacré à la préparation administrative et opérationnelle de cet événement, est
toujours dans un objectif de prévention afin que le SPVM puisse faire face aux enjeux
majeurs de sécurité liés à un événement représentant un tel risque de débordement. Déjà,
l’analyse initiale, avec les variables connues, laisse présager le plus fort déploiement policier
du SPVM depuis près de 20 ans. 

Le fait de ne pas donner suite à ce dossier décisionnel pourrait mettre en péril le plan
opérationnel et compromettre la sécurité du territoire ainsi que des personnes y étant
présentes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable dans le contexte de ce dossier

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 décembre 2022
Conseil municipal : 19 décembre 2022
Conseil d'agglomération : 22 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Thi Ly PHUNG)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Andrée SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Chantal REEVES Pascal RICHARD
Chef de section - soutien général Inspecteur-chef de la Direction des services

corporatifs

Tél : 514-231-7941 Tél : 514-280-2602
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Sophie R ROY
Directeur adjoint de la Direction des services
corporatifs

Directrice par intérim SPVM

Tél : 514-280-2602 Tél : 514-280-2005
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1222610006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet : Ratifier un contrat entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (STM) pour la location d'un maximum de 8
autobus pour assurer des déplacements opérationnels pour les
policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) dans le cadre de la COP15, pour une somme totale
maximale de 157 171,28 $ (exempt de taxes) et contingences
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Le présent contrat peut être conclu de gré à gré en vertu de l'article 573.3 (2) puisqu'il est
conclu avec la STM qui est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).

FICHIERS JOINTS

202211330Protocoles STM Location - signée VF.PDF

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Marie-Andrée SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Notaire - Division du droit contractuel Cheffe de division et notaire
Tél : 514 501-6487 Tél : 514 501-6487

Division : Droit Contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1222610006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet : Ratifier un contrat entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (STM) pour la location d'un maximum de 8
autobus pour assurer des déplacements opérationnels pour les
policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) dans le cadre de la COP15, pour une somme totale
maximale de 157 171,28 $ (exempt de taxes) et contingences
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1222610006 Location STM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Thi Ly PHUNG Line DESJARDINS
Conseillère budgétaire Cheffe d'équipe - conseil et soutien financiers
Tél : 438-820-3675 Tél : 438-349-2262

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1222610006 
 Unité administrative responsable :  Direction des services corporatifs, Service des ressources matérielles et informationnelles 
 Projet :  COP-15 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 [  Comment répondre :  Identifiez un maximum de 5 priorités  et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
 guide d’accompagnement ou au  document synthèse Montréal  2030  . 

 18.  Assurer la  protection et le respect  des droits humains  ainsi que l’  équité  sur l’ensemble  du territoire 

 19.  Offrir à l’ensemble des Montréalaises  et Montréalais des  milieux de vie sécuritaires et  de qualité  , et une  réponse de 
 proximité  à leurs besoins 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Le budget additionnel demandé dans ce dossier permettra au SPVM d’honorer ses obligations contractuelles et légales et de 
 répondre à ses besoins dans le cadre de sa mission soit de servir et protéger les Citoyennes et citoyens de Montréal. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227482036

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., pour la
réhabilitation du collecteur de la rue De Rouen entre les rues
Dézéry et De Chambly - Dépense totale de 4 731 053,77 $,
taxes incluses (contrat : 4 113 959,80 $ + contingences 617
093,97 $) - Appel d'offres public CP22011-182301-C - (3
soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., la réhabilitation du
collecteur de la rue De Rouen entre les rues Dézéry et De Chambly, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 113 959,80$ , taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public CP22011-182301-C; 

2. d'autoriser une dépense de 617 093,97 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 06:04

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482036

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., pour la
réhabilitation du collecteur de la rue De Rouen entre les rues
Dézéry et De Chambly - Dépense totale de 4 731 053,77 $,
taxes incluses (contrat : 4 113 959,80 $ + contingences 617
093,97 $) - Appel d'offres public CP22011-182301-C - (3
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) est responsable de l'assainissement des
eaux usées et sanitaires de l’île de Montréal et de la gestion des eaux pluviales des réseaux
unitaires. Dans le cadre de ces activités, la DEEU effectue depuis plusieurs années
l’inspection des conduites d’égout dans le but d’identifier celles qui ont besoin d’être mises à
niveau.
Les conduites collectrices d’égout localisées sous la rue Rouen entre les rues Dézery et De
Chambly, ont été construites en 1916 en brique avec un diamètre de 1500 mm et une
profondeur de plus de 5m.

Les inspections réalisées en 2015 et en 2022 sur ces conduites ont révélé des conditions de
détérioration avancées, dont des fractures longitudinales, des infiltrations d’eau et des
briques manquantes

Ces travaux visent à rétablir l’intégrité structurale, à améliorer la capacité hydraulique, à
corriger les déficiences physiques, à éliminer les infiltrations d’eau et à prolonger la vie utile
des conduites collectrices. Afin d’améliorer sa condition structurale actuelle et d’éviter un
possible effondrement, la DEEU a établi que des travaux de réhabilitation devaient être
débutés à partir de l’hiver 2022/2023.

Un appel d’offres public a été publié le 13 septembre 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions
a eu lieu le 20 octobre 2022 au Service du Greffe. La période de validité de la soumission est
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de 120 jours, soit jusqu'au 17 février 2023.

Dans le cadre de cet appel d'offres, cinq (5) addenda ont étés émis :

Addenda Date d'émission Description

Addenda no 1 21 septembre 2022 Questions/réponses – Amendement de devis
Addenda no 2 30 septembre 2022 Questions/réponses – Amendement de devis – report de

date

Addenda no 3 05 octobre 2022 Questions/réponses
Addenda no 4 12 octobre 2022 Questions/réponses
Addenda no 5 12 octobre 2022 Questions/réponses
Addenda no 6 14 octobre 2022 Questions/réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION

Le présent appel d’offres CP22011-182301-C vise à octroyer un contrat de réhabilitation du
collecteur d’égout circulaire de 1500 mm de diamètre de la rue Rouen, situé entre les rues
Dézéry et De Chambly. La réhabilitation de ce collecteur s’effectuera sans tranchée par la
technique de chemisage avec cure aux rayons ultraviolets. Cette technique consiste à
insérer par tirage, une gaine flexible imprégnée de résine photodurcissable dans une conduite
d’égout. La gaine est constituée de résine renforcée en fibres de verre, gonflée à l’air
comprimé et polymérisée par des rayons ultraviolets. 
Ces travaux visent à assurer l’intégrité structurale, à améliorer la capacité hydraulique, à
corriger les déficiences physiques, à éliminer les infiltrations d’eau et à prolonger la vie utile
du collecteur d’égout unitaire. Ces travaux auront lieu sous la rue de Rouen, sur une
longueur de 645 mètres. Ils comprennent, sans s’y limiter :

· Le maintien de la circulation et la signalisation du chantier;

· Le contrôle des eaux;

· Les travaux préparatoires avant gainage;

· La reconstruction de six (6) regards d’égout;

· La réhabilitation structurale de 645 mètres du collecteur d’égout unitaire en brique de
forme circulaire par l’insertion de gaine;

· La remise en état des lieux.

Compte tenu des imprévus reliés à ce projet, entre autres, tels l'âge du collecteur d’égout
(centenaire) et la proximité des conduites de gaz de haute pression et d’aqueduc, un budget
pour contingences d’une valeur de 15% du contrat, soit 617 093,97 $, taxes incluses, est
recommandé.

JUSTIFICATION

Cinq (5) entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres et trois (3) d’entre elles
ont déposé une soumission. Les trois soumissions sont conformes. La liste des preneurs du
cahier des charges est annexée au dossier.
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Firmes soumissionnaires
Prix (avec

taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- Les Excavations Lafontaine
inc.

4 113 959,80 $ 617 093,97 $ 4 731 053,77 $

2- Insituform Technologies Limited 4 136 000,00 $ 620 400,00 $ 4 756 400,00 $

3-Services Infraspec inc. 5 579 491,85 $ 836 923,78 $ 6 416 415,63 $

Estimation du professionnel
4 613 780,04 $ 692 067,01 $ 5 305 847,04 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($) (574 793,28)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%) -10,83%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 25 346,23 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 0,54%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée, est favorable de
10.83%, soit de 574 793,28 $ de moins que l’estimation. Ces entreprises ont possiblement
des carnets de commande plus bas et ont opté pour abaisser leur prix, ce qui pourrait
expliquer cet écart.

Il se retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de la soumission : 
· Mise en place des regards préfabriqués 
· Maintien de la circulation et la signalisation du chantier
· Déviation de conduite d’aqueduc

De plus, l’écart entre la soumission de l’adjudicataire et la deuxième plus basse est d’environ
0.54 %, soit 25 346,23 $.

Il se retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de la soumission :
· Maintien de la circulation et la signalisation du chantier, 
· La mise en place des regards préfabriqués
· Chemisage de conduites.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 4 février 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31
décembre 2022.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; 
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la réhabilitation du collecteur De Rouen est de 4 731 053,77$ taxes et
contingences incluses (contrat : 4 113 959,80 $ + contingences 617 093,97 $).
Ceci représente un montant de 4 320 082,69 $ net de ristournes de taxes. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances. 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
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l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant l’état actuel du collecteur, il existe une très grande probabilité de défaillance
structurale ou hydraulique de celui-ci. Ces travaux doivent être réalisés à très court terme
afin d’éviter toute défaillance du collecteur. 
Le fait de ne pas accorder le contrat pourrait faire en sorte que l’état du collecteur
continuera de se détériorer au point de causer une défaillance ou rendre impossible sa
réhabilitation, forçant ainsi des travaux majeurs de reconstruction effectués en urgence et à
plus grands frais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Approbation du dossier: 22 décembre 2022

· Début des travaux: Janvier 2023

· Fin des travaux: Mai 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-04

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-11-04 Approuvé le : 2022-11-23
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : CP22011-182301-C 
Numéro de référence : 1642958 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de réhabilitation par chemisage avec cure aux rayons ultraviolets du collecteurs de la rue De Rouen, entre les rues Dézéry et De Chambly

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

CLEAN WATER WORKS INC. 
1800 rue Bantree
Ottawa, ON, K1B 5L6 
http://www.cwwcanada.com

Monsieur Mustapha Boumrar 
Téléphone  : 438 308-2372 
Télécopieur  : 514 738-9762

Commande : (2089907) 
2022-09-14 13 h 17 
Transmission : 
2022-09-14 13 h 17

3796925 - CP22011-182301-C_Clé USB 
2022-09-15 11 h 19 - Messagerie 
3800358 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-21 13 h 38 - Courriel 
3800359 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-21 13 h 48 - Messagerie 
3800573 - Addenda 1 - CP22011-182301-C (suite) rapport de forage 
2022-09-21 16 h 19 - Messagerie 
3804667 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804668 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804669 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3804673 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804674 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804675 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3806019 - Addenda 3- CP22011-182301-C 
2022-10-05 9 h 14 - Courriel 
3808673 - Addenda 4 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 9 h 54 - Courriel 
3809068 - Addenda 5 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 16 h 53 - Courriel 
3809843 - Addenda 6 - CP22011-182301-C 
2022-10-14 10 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED 
410, rue McCaffrey 
Montréal, QC, H4T 1N1 
http://www.insituform.com

Monsieur Nicolas Brennan 
Téléphone  : 514 739-9999 
Télécopieur  : 

Commande : (2090378) 
2022-09-15 13 h 
Transmission : 
2022-09-15 13 h 16

3796925 - CP22011-182301-C_Clé USB 
2022-09-15 13 h - Messagerie 
3800358 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-21 13 h 38 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3800359 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-21 13 h 42 - Messagerie 
3800573 - Addenda 1 - CP22011-182301-C (suite) rapport de forage 
2022-09-21 16 h 19 - Messagerie 
3804667 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804668 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804669 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3804673 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804674 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804675 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3806019 - Addenda 3- CP22011-182301-C 
2022-10-05 9 h 14 - Courriel 
3808673 - Addenda 4 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 9 h 54 - Courriel 
3809068 - Addenda 5 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 16 h 53 - Courriel 
3809843 - Addenda 6 - CP22011-182301-C 
2022-10-14 10 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED 
410, rue McCaffrey 
Montréal, QC, H4T 1N1 
http://www.insituform.com

Monsieur Nicolas Brennan 
Téléphone  : 514 739-9999 
Télécopieur  : 

Commande : (2100263) 
2022-10-13 16 h 14 
Transmission : 
2022-10-13 16 h 20

3796925 - CP22011-182301-C_Clé USB 
2022-10-13 16 h 14 - Messagerie 
3800358 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (devis) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3800359 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (plan) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3800573 - Addenda 1 - CP22011-182301-C (suite) rapport de forage 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3804667 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (devis) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3804668 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (plan) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3804669 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (bordereau) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3804673 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (devis) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3804674 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (plan) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3804675 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (bordereau) 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3806019 - Addenda 3- CP22011-182301-C 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3808673 - Addenda 4 - CP22011-182301-C 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
3809068 - Addenda 5 - CP22011-182301-C 
2022-10-13 16 h 14 - Aucun 
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3809843 - Addenda 6 - CP22011-182301-C 
2022-10-14 10 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE 
17 Du Moulin 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-3928 
Télécopieur  : 450 454-7254

Commande : (2092192) 
2022-09-21 7 h 23 
Transmission : 
2022-09-21 7 h 40

3796925 - CP22011-182301-C_Clé USB 
2022-09-21 7 h 23 - Messagerie 
3800358 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-21 13 h 38 - Courriel 
3800359 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-21 13 h 41 - Messagerie 
3800573 - Addenda 1 - CP22011-182301-C (suite) rapport de forage 
2022-09-21 16 h 18 - Messagerie 
3804667 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804668 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804669 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3804673 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804674 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804675 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3806019 - Addenda 3- CP22011-182301-C 
2022-10-05 9 h 14 - Courriel 
3808673 - Addenda 4 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 9 h 54 - Courriel 
3809068 - Addenda 5 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 16 h 53 - Courriel 
3809843 - Addenda 6 - CP22011-182301-C 
2022-10-14 10 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. 
872, rue Archimède 
Lévis, QC, G6V 7M5 
http://www.excavationslafontaine.com

Madame Amélie Gosselin 
Téléphone  : 418 838-2121 
Télécopieur  : 418 835-9223

Commande : (2089524) 
2022-09-13 15 h 50 
Transmission : 
2022-09-13 16 h 02

3796925 - CP22011-182301-C_Clé USB 
2022-09-15 11 h 19 - Messagerie 
3800358 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-21 13 h 38 - Télécopie 
3800359 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-21 13 h 42 - Messagerie 
3800573 - Addenda 1 - CP22011-182301-C (suite) rapport de forage 
2022-09-21 16 h 19 - Messagerie 
3804667 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-30 15 h 53 - Télécopie 
3804668 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-30 16 h 02 - Messagerie 
3804669 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3804673 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Télécopie 9/14
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3804674 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (plan) 
2022-09-30 16 h - Messagerie 
3804675 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3806019 - Addenda 3- CP22011-182301-C 
2022-10-05 9 h 14 - Télécopie 
3808673 - Addenda 4 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 9 h 55 - Télécopie 
3809068 - Addenda 5 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 16 h 54 - Télécopie 
3809843 - Addenda 6 - CP22011-182301-C 
2022-10-14 10 h 57 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Services INFRASPEC Inc. 
4585 boulevard Lite 
Laval, QC, H7C0B8 

Monsieur Eric Bellemare 
Téléphone  : 450 937-1508 
Télécopieur  : 450 937-2522

Commande : (2089596) 
2022-09-14 6 h 13 
Transmission : 
2022-09-14 6 h 13

3796925 - CP22011-182301-C_Clé USB 
2022-09-15 11 h 18 - Messagerie 
3800358 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-21 13 h 38 - Courriel 
3800359 - Addenda 1 -CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-21 13 h 41 - Messagerie 
3800573 - Addenda 1 - CP22011-182301-C (suite) rapport de forage 
2022-09-21 16 h 18 - Messagerie 
3804667 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804668 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804669 - Addenda 2 - CP22011-182301-C (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3804673 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (devis) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804674 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (plan) 
2022-09-30 15 h 22 - Courriel 
3804675 - Addenda 2- CP22011-182301-C (suite ) (bordereau) 
2022-09-30 15 h 22 - Téléchargement 
3806019 - Addenda 3- CP22011-182301-C 
2022-10-05 9 h 14 - Courriel 
3808673 - Addenda 4 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 9 h 54 - Courriel 
3809068 - Addenda 5 - CP22011-182301-C 
2022-10-12 16 h 53 - Courriel 
3809843 - Addenda 6 - CP22011-182301-C 
2022-10-14 10 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Dossier décisionnel 

 

Grille d’analyse Montréal 2030 

 

Version : juillet 2021 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482036  

Unité administrative responsable : DEEU  

Projet : réhabilitation du collecteur de la rue De Rouen entre les rues Dézéry et De Chambly 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

7 – Le drainage adéquat des eaux pluviales et sanitaires permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les sous-
sols des habitations du secteur. 

19 – L’intégrité structurale des conduites souterraine permet d’assurer la sécurité des aménagements en surface tel que les routes, 
trottoirs et bâtiments. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482036

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., pour la
réhabilitation du collecteur de la rue De Rouen entre les rues
Dézéry et De Chambly - Dépense totale de 4 731 053,77 $,
taxes incluses (contrat : 4 113 959,80 $ + contingences 617
093,97 $) - Appel d'offres public CP22011-182301-C - (3
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482036-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Agent(e) comptable analyste conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227482043

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour la
réhabilitation du collecteur Lalande entre le boulevard Gouin et
le Parc des Anciens-Combattants - Dépense totale 1 945
722,50 $ taxes et contingences incluses (contrat 1 768 838,64
$ et contingences : 176 883,86 $) - Appel d'offres public
CP22057-190159-C, (3 soumissions).

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour la réhabilitation du collecteur
Lalande entre le boulevard Gouin et le Parc des Anciens-Combattants, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 768 838,64 $ , taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public CP22057-190159-C; 

2. d'autoriser une dépense de 176 883,86 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 06:05

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/13



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482043

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour la
réhabilitation du collecteur Lalande entre le boulevard Gouin et
le Parc des Anciens-Combattants - Dépense totale 1 945
722,50 $ taxes et contingences incluses (contrat 1 768 838,64
$ et contingences : 176 883,86 $) - Appel d'offres public
CP22057-190159-C, (3 soumissions).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal (Ville) a pour mission de fournir de l’eau potable à
la collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer
la santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) est responsable notamment de la gestion
et du maintien des actifs de collecte des eaux usées.

En septembre 2021, l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro a avisé la DEEU que des travaux de
réaménagement du boulevard Lalande entre la rue Saraguay et la rue Colonial seraient
réalisés à l'été 2023. Dans ce contexte, la DEEU a procédé à l’évaluation de ses actifs dans
la zone touchée par ces travaux. 

Le collecteur sanitaire sous la rue Lalande a été construit en 1957 en tôle ondulée (TTOG)
avec un diamètre de 750 millimètres. Les inspections télévisées à la caméra tractée (CCTV)
réalisées en 2013, 2021 et 2022 ont révélé que le collecteur Lalande, localisé sous le
boulevard Lalande entre le boulevard Gouin et le Parc des Anciens-Combattants, présentait
une détérioration importante de sa capacité structurale dont des déformations, des
fractures, de corrosion et des parois manquantes. De plus, des problèmes d’opération et
d’entretien ont été relevés tel que de l’infiltration d’eau.

Afin d’améliorer sa condition structurelle et opérationnelle actuelle, la DEEU a établi que des
travaux de réhabilitation devaient être réalisés à très court terme, de façon à coordonner

2/13



ces travaux avant ceux programmés par l’arrondissement. 

L’appel d’offres public no CP22057-190159-C a été publié le 20 octobre 2022 sur le site du
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) et dans Le Devoir. L’ouverture des soumissions
a eu lieu le 10 novembre 2022 au Service du Greffe. La durée de la publication a été de
vingt-et-un (21) jours. La période de validité est de 120 jours, soit jusqu’au 10 mars 2023. 

Un (1) addenda a été publié afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 2 novembre 2022 Questions/réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucun

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l’exécution des travaux de réhabilitation du collecteur Lalande
entre le boulevard Gouin et le Parc des Anciens-Combattants. Il vise à octroyer un contrat
de réhabilitation d’un collecteur d’égout sanitaire circulaire de 750 mm de diamètre en tôle
ondulée (TTOG) par la technique de gainage. Ces travaux visent à assurer l’intégrité
structurale, à améliorer la capacité hydraulique, à corriger les déficiences physiques, à
éliminer l’infiltration d’eau et à prolonger la vie utile du collecteur d’égout. 
Ces travaux se dérouleront sur une longueur de 1525 mètres. Ils comprennent, entre autres,
les activités suivantes :

● Le maintien de la circulation et signalisation du chantier;
● Le contrôle des eaux;
● Les travaux préparatoires avant l’insertion des conduites;
● La réhabilitation structurale de 1525 mètres du collecteur d’égout sanitaire;
● La remise en état des lieux.

Compte tenu des imprévus reliés à ce projet, tel l’âge du collecteur, un budget pour
contingences d’une valeur de 10% du contrat, soit 176 883,86$, taxes incluses, est
recommandé.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public CP22057-190159-C, il y a eu 6 preneurs du cahier des
charges sur le site SEAO, et trois (3) d’entre elles ont déposé une soumission. Un (1)
entrepreneur général a décidé de ne pas soumissionner pour ce projet en raison de ses délais
d’exécution. Aucune entreprise parmi les autres qui n’ont pas soumissionné n’a fourni une
raison à son désistement.
La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier. 

L'analyse des offres soumises à la Ville a permis de constater que le plus bas soumissionnaire
est conforme administrativement.

Firmes soumissionnaires
Prix (avec

taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- Services Infraspec inc. 1 768 838,64 $ 176 883,86 $ 1 945 722,50 $

2- Insituform Technologie Limited 1 964 000,00 $ 196 400,00 $ 2 160 399,99 $
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3-Les Excavations Lafontaine inc. 2 135 066,84 $ 213 506,68 $ 2 348 573,52 $

Estimation du professionnel
2 376 030,23 $ 237 603,02 $ 2 613 633,26 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($) (667 910,76)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%) -25,55%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 214 677,49 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 11,03%

L’estimation des professionnels était basée sur des prix de projets similaires et récents
octroyés par la Ville.

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et l’estimation réalisée est favorable de 25.55%,
soit 667 910,76$ inférieure à l’estimation interne. Les trois entreprises ayant soumissionné
ont possiblement des carnets de commande plus bas et ont opté pour abaisser leur prix, ce
qui pourrait expliquer cet écart avec le plus bas soumissionnaire. Cet écart se retrouve
principalement à l’article suivant du bordereau de la soumission:

● 5.2 Conduites circulaire TTOG Ø 750 mm (Travaux de chemisage de conduites)

L’écart entre la soumission de l’adjudicataire et celle du deuxième plus bas soumissionnaire
est d’environ 11%, soit 214 677,49$. Il se retrouve principalement à l’article relié au
chemisage des conduites de 750 mm de diamètre. Cet écart pourrait être attribuable aux prix
des matériaux, qui peuvent varier de façon considérable d’un entrepreneur à l’autre.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 18 mai 2024. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31
décembre 2022.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:

· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; 
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la réhabilitation du collecteur Lalande est de 1 945 722,50 $ taxes et
contingences incluses (contrat : 1 768 838,64 $ + contingences 176 883,86 $).
Ceci représente un montant de 1 776 703,99 $ net de ristournes de taxes.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant l’état actuel du collecteur et l’annonce des travaux de réaménagement de la rue
par l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, les travaux de réhabilitation doivent être réalisés à
court terme afin d’assurer l’intégrité structurale et hydraulique du collecteur et permettre à
l’arrondissement la réalisation de leur projet de réaménagement dans les temps voulus. 
Le fait de ne pas accorder le contrat pourrait faire en sorte que l’état du collecteur
continuerait de se détériorer au point de causer une défaillance ou de rendre impossible sa
réhabilitation, forçant des travaux majeurs de reconstruction à effectuer en urgence, sur
une rue récemment refaite à neuf.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il y a une stratégie de communication élaborée telle que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Approbation du dossier: 22 décembre 2022

· Début des travaux: Janvier 2023
· Fin des travaux: Mai 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 438 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-11-22 Approuvé le : 2022-11-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482043 

Unité administrative responsable : Direction d’épuration des eaux usées  

Projet : Réhabilitation du collecteur Lalande entre le boulevard Gouin et le Parc des Anciens-Combattants 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 

Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  
X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7 - Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

7 -  Le drainage adéquat des eaux pluviales et sanitaires permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les sous-
sols des habitations du secteur; 

19 – L’intégrité structurale des conduites souterraines permet d’assurer la sécurité des aménagements en surface tels que les 
routes, trottoirs et bâtiments.   
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 
 

 
X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482043

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour la
réhabilitation du collecteur Lalande entre le boulevard Gouin et
le Parc des Anciens-Combattants - Dépense totale 1 945
722,50 $ taxes et contingences incluses (contrat 1 768 838,64
$ et contingences : 176 883,86 $) - Appel d'offres public
CP22057-190159-C, (3 soumissions).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482043-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Agent(e) comptable analyste conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1225072003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au montant de 8 048
250,00 $, taxes et contingences incluses, pour le contrat
accordé à CRT Construction inc. (CRT) pour la construction
d'une canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation
en eau brute de l'usine Atwater (Résolution CG17 0153) portant
la valeur globale du contrat au montant de 79 165 231,43 $.
Autoriser le règlement hors cour proposé de la réclamation de
CRT contre la Ville de Montréal (Ville), et autoriser la signature
du document de transaction donnant effet à l’entente de
principe intervenue

Il est recommandé :

1. D’autoriser une dépense additionnelle au montant de 8 048 250,00 $, taxes
incluses, portant la valeur globale du contrat de CRT au montant de 79 165 231,43
$; 
2. D’autoriser l’entente de principe intervenue en capital, intérêts et frais mettant un
terme définitif à tous différends pouvant découler du contrat de CRT; 
3. D'approuver le document de transaction avec CRT et d’autoriser le directeur de la
DEP à signer le document de transaction (ci-joint).

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 05:52

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225072003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au montant de 8 048
250,00 $, taxes et contingences incluses, pour le contrat
accordé à CRT Construction inc. (CRT) pour la construction
d'une canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation
en eau brute de l'usine Atwater (Résolution CG17 0153) portant
la valeur globale du contrat au montant de 79 165 231,43 $.
Autoriser le règlement hors cour proposé de la réclamation de
CRT contre la Ville de Montréal (Ville), et autoriser la signature
du document de transaction donnant effet à l’entente de
principe intervenue

CONTENU

CONTEXTE

Le 26 mai 2015, le conseil d’agglomération a octroyé un contrat de services professionnels à
la firme Hatch Mott MacDonald ltée (HATCH) (Résolution CG15 0710) pour la réalisation
d’études, de conception, de préparation des plans et devis et de surveillance des travaux du
projet de canalisation en eau brute de l’usine Atwater. 
Le 27 avril 2017, le conseil d’agglomération accordait un contrat à CRT, pour le projet de
construction d’une canalisation en tunnel pour la protection de l’alimentation en eau brute de
l’usine Atwater. La valeur du contrat de CRT était de 71 116 981,43 $ (contrat et
contingences, taxes incluses). 

L'usine de production d'eau potable Atwater est alimentée en eau brute par un canal à ciel
ouvert d'une longueur d'environ huit (8) kilomètres. Avant les travaux réalisés par CRT, une
section de mille deux cents (1 200) mètres du canal se trouvait en bordure de l'autoroute 15
sud, entre la rue de l'Église et l'avenue Atwater. La prise d'eau, point d'entrée de l'eau brute
dans l'usine Atwater, se situait dans cette section. C’est pourquoi en 2015, la Direction de
l’eau potable (DEP) a pris la décision de sécuriser sa source d'approvisionnement en isolant
cette section du canal des sources de contamination pouvant provenir de l'environnement
adjacent, le tout en conformité avec la réglementation environnementale applicable. Ce sont
donc ces travaux de sécurisation de la prise d’eau qui ont été réalisés par CRT. La durée du
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contrat pour la construction de la canalisation en tunnel était de trois cent soixante-cinq
(365) jours. 

Bien que l'envergure des travaux soit demeurée sensiblement la même, le volet des travaux
en lien avec le bâtiment a toutefois évolué par rapport au projet d'origine, ce qui a impacté
les travaux de CRT. De même, le 12 novembre 2017, la survenance d’un sinistre majeur en
chantier impactant le chemin critique des travaux de CRT a, environ six (6) mois après le
début du chantier, créé un impact déterminant sur l’échéancier des travaux pour la suite de
l’ensemble du projet. Se sont ajoutés à cet événement, de nombreuses modifications aux
plans d’origine pour de multiples raisons en cours d’exécution. Il y a eu des modifications
multiples et majeures tant au niveau architectural, structural qu’électrique. Ces modifications
ont généré des délais importants impactant l’échéancier des travaux, en raison de l’émission
de nombreux ordres de changements et de leur délai de traitement intrinsèque. 

Les délais supplémentaires du projet tirent aussi leur origine de plusieurs autres difficultés
rencontrées en cours d’exécution des travaux relatives aux conditions du sol, à la
conception du tunnel et aux conditions du roc en tunnel et à l’impact de la prolongation du
chantier pour l’entrepreneur. Certains délais rencontrés résultent aussi des négociations
intervenues entre la Ville et ses professionnels (concepteurs et surveillants des travaux)
visant l’octroi de crédits additionnels à leur contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0458 – 18 MARS 2015 – Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour des
services professionnels requis dans le cadre du projet Protection de la source d’alimentation
en eau brute de l’usine Atwater – enfouissement d’un tronçon du canal de l’Aqueduc.
CG15 0710 – 26 NOVEMBRE 2015 – Accorder un contrat de services professionnels à Hatch
Mott MacDonald Ltée, pour la réalisation d’études, la conception, la préparation des plans et
devis et la surveillance des travaux pour le projet de canalisation de l’alimentation en eau
brute de l’usine Atwater pour une somme maximale de 4 005 477,49$, taxes incluses – Appel
d’offres public 14166 (2 soumissionnaires).

CG17 0153 – 27 AVRIL 2017 – Accorder un contrat à CRT Construction inc., pour la
construction d’une canalisation en tunnel pour la protection de l’alimentation en eau brute de
l’usine Atwater – Arrondissement Verdun – Dépenses totale de 75 384 000,32$, taxes
incluses -Appel d’offres public 10210 – (3 soumissionnaires).

CG19 0217 – 16 MAI 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 813 484,69$, taxes et
contingences incluses, pour la surveillance des travaux du projet de construction d’une
canalisation en tunnel pour la protection de l’alimentation en eau brute de l’usine Atwater
dans le cadre du contrat accordé à Hatch Corporation (Résolution CG15 0710) majorant ainsi
le montant total du contrat de 4 005 477,49$ à 4 818 962,18$, taxes et contingences
incluses.

CG19 0073 – 28 FÉVRIER 2019 – Accorder un contrat à Procova inc. pour la construction
d’un bâtiment de service pour la nouvelle prise d’eau de l’usine Atwater, dans
l’arrondissement de Verdun – Dépense totale de 1 853 075,07$, taxes, contingences et
incidences incluses – Appel d’offres public 10283 (6 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à :

(1) Autoriser une dépense additionnelle en lien avec le contrat de CRT; 
(2) Autoriser le règlement hors cour de la réclamation de CRT, en capital, intérêts et
frais;
(3) Approuver le document de transaction et en autoriser la signature afin de donner
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effet à l’entente de principe intervenue, laquelle est conditionnelle à la présente
approbation et à l’octroi de crédits additionnels.

Les montants de l’augmentation recommandée de la valeur du contrat sont détaillés plus loin
dans le présent dossier, à la section aspect financier.

JUSTIFICATION

L’ouvrage réalisé par CRT, malgré tous les aléas et délais rencontrés dans le cadre du projet
a été livré à la satisfaction de la DEP. Ainsi l’objectif initial du projet a été atteint et
l’ouvrage répond à sa vocation projetée, à savoir assurer la protection de la prise d’eau. Le
service d’approvisionnement en eau aux citoyens n’a jamais été interrompu au cours des
travaux. De plus, ce projet a permis la modernisation et l’automatisation des équipements à
la prise d’eau de l’usine Atwater, une redondance de la prise d’eau ainsi que l’implantation
harmonieuse dans le milieu du bâtiment technique.
Cependant, l’ensemble des aléas survenus et les nombreuses modifications aux travaux à
réaliser ont entraîné des conséquences notables sur l’échéancier d’origine et ont nécessité le
traitement de plusieurs ordres de changement. À ces ordres de changement, se sont
ajoutées diverses réclamations soumises par CRT tout au cours du projet. Malgré ces
réclamations, CRT n’a jamais interrompu l’exécution de ses travaux. 

En avril 2019, la DEP a cessé de payer le solde contractuel qui était dû à CRT en raison de la
pénalité imposable contractuellement pour le retard dans l’exécution des travaux. CRT a
néanmoins continué de fournir sa prestation contractuelle, tel que prévu au contrat.

En février 2021, cinq (5) mois avant la réception provisoire de ses travaux, CRT a soumis à la
DEP une réclamation globale, réunissant toutes ses réclamations dans un document
volumineux, exposant en détail le fondement de chacune, leurs motifs ainsi que leurs pièces
justificatives. Diverses expertises techniques ont également été communiquées à la DEP en
appui à la réclamation formulée. La réclamation initiale était au montant de 38 830 978,00 $,
avant les taxes, et a été par la suite révisée à la hausse. À ce jour, le montant de la
réclamation de CRT totalise une somme de 41 222 081,71 $, avant les taxes. 

Le 8 novembre 2021, dans le dossier de la Cour supérieure du district de Québec numéro
200-17-032330-219, CRT a appelé la Ville en garantie à l’encontre d’une réclamation de 1
129 180,32 $ de son sous-traitant Filtrum inc. C’est dans le cadre de ce recours de Filtrum
inc. que la DEP et CRT ont décidé de reprendre les négociations entre elles afin de mener à
leur terme les possibilités de convenir d’une entente hors cour globale. Le but de l’exercice
était de clore l’ensemble des réclamations contractuelles de part et d’autre et d’éviter
l’escalade des litiges entre les parties, des coûts et des délais. Les procédures judiciaires
dans le dossier Filtrum ont donc été suspendues afin de permettre aux parties de négocier la
fin de leurs relations contractuelles.

Ces négociations se sont soldées par la conclusion d’une entente de principe conditionnelle à
l’octroi de crédits additionnels et à son approbation par les instances. Notons que si
l’entente de règlement global proposée entre la Ville et CRT est autorisée, le recours de CRT
intenté contre la Ville dans le dossier judiciaire du sous-traitant Filtrum inc. se trouvera réglé
de facto.

L’entente de principe intervenue à autoriser serait essentiellement la suivante :

La Ville payerait à CRT la somme de 20 157 293,55 $ (avant les taxes) en règlement complet
et final du contrat et des réclamations soumises. Cette somme payable à CRT se ventile
comme suit : 11 657 293,55 $ (solde contractuel avant les taxes) et 8 500 000,00 $
(réclamations avant les taxes). La signature d’un document de transaction et quittance (ci-
joint) viendrait parfaire les termes légaux de cette entente. Les crédits supplémentaires
demandés pour ce contrat sont nécessaires afin de permettre le paiement intégral de la
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somme convenue, considérant le solde budgétaire encore disponible pour ce contrat.

Ce règlement mettrait un terme définitif à : (1) la réclamation de CRT de son solde
contractuel payable et exigible qui est, à ce jour, de 11 657 293,55 $, avant les taxes,
incluant les retenues; et (2) à sa réclamation au montant de 41 222 081,71 $, avant les
taxes, soit une réclamation globale de 
52 879 375,26$, avant les taxes.

Quoique la question du dépassement du délai contractuel soit un élément à prendre en
compte dans ce dossier, il n’en demeure pas moins que la responsabilité des délais demeure
quant à elle, partagée. Une partie importante des délais rencontrés sont attribuables aux
nombreux changements et corrections aux plans et devis. À ces délais rencontrés, la
survenance du sinistre en chantier ayant eu un fort impact sur le chemin critique des
travaux a été pris en compte par la DEP dans son analyse globale des délais justifiant
l’imposition de la pénalité à CRT et sa valeur.

Enfin, la valeur de la pénalité contractuelle, sans égard à la répartition de la responsabilité
des délais contractuels, de 28 953 231,13 $ a été prise en compte pour en arriver à
déterminer le montant de l’entente proposée. C’est pourquoi, à la lumière de tous les
éléments énoncés ci-avant, il est, à ce stade, dans l’intérêt de la Ville de régler avec CRT
sur la base de l’entente négociée compte tenu du litige appréhendé.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle requise pour compléter le contrat ainsi que pour entériner l’entente
de règlement hors cour proposé de la réclamation de CRT s'établit à 7 000 000 $ avant taxes
soit 8 048 250,00 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 71 116
981,43 $ à  79 165 231,43 $ taxes et contingences incluses.   
Cette dépense additionnelle représente un coût net de 7 349 125,00 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale sera financée à hauteur de 4 229 597,00 $,  par le
Règlement d'emprunt RCG 15-078 et de 3 119 528,00 $ RCG 20-015. Ces 2 montants étant
nets de ristournes.

Cette dépense est entièrement assumée en 2022 par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ».

MONTRÉAL 2030

Non applicable pour ce dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si cette entente de règlement n’est pas conclue, la Ville fera face à un litige d’envergure et
devra se défendre devant les tribunaux, avec tous les risques et incertitude que cela
implique. 
Dans l’éventualité d’un procès, il est à prévoir que celui-ci serait d’une longue durée en
raison de tous les enjeux en litige, la nécessité d’une preuve exhaustive, notamment par
l’intervention de plusieurs experts, et ce, dans des domaines variés et hautement
spécialisés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du présent dossier : décembre 2022
Signature d'une entente avec l'entrepreneur : décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nathalie BELLEY)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Dominique FILION Jean-François DUBUC
ingénieure Chef de division Division projets réseau

principal

Tél : 438-989-2746 Tél : 514 248-0191
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
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Directeur Direction de l'eau potable Directrice Service de l'eau
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-11-23 Approuvé le : 2022-11-24

8/17



 

1 
 

 

 

CRT CONSTRUCTION INC., personne 
morale légalement constituée en vertu de la 
Loi sur les sociétés par actions, (RLRQ, c. S-
31.1), ayant son siège social au 870, rue 
Archimède, à Lévis, province de Québec, 
G6V 7M5, représentée aux fins des 
présentes par monsieur Alain Turgeon, son 
président dûment autorisé pour agir, tel qu’il 
le déclare; 

« ci-après appelée : CRT » 

et 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de 
droit public légalement constituée ayant sa 
place d’affaires en son hôtel de ville, au 275, 
rue Notre-Dame Est, Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6 agissant et représentée 
aux fins des présentes par monsieur Alain 
Larrivée, dûment autorisé par une résolution 
du Conseil d’agglomération du 22 décembre 
2022 CG22 NUMÉRO; 

« ci-après appelée :  la Ville  » 

« collectivement appelées : les parties » 

 

TRANSACTION ET QUITTANCE 

 

ATTENDU QUE CRT a obtenu un contrat de la Ville le 27 avril 2017 pour la construction 

d’une canalisation en tunnel pour la protection de l’alimentation en eau brute de l’usine Atwater – 
Arrondissement Verdun, suivant l’appel d’offres 10210 (Résolution CG17 0153 – 27 avril 2017) 
ci-après appelé « le contrat »; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de débuter les travaux a été donné le 12 juin 2017 et que suivant le 
contrat, les travaux devaient être complétés à l’intérieur du délai contractuel de réalisation de 365 
jours, soit au plus tard le 12 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE CRT a fait défaut d’exécuter les travaux prévus au contrat à l’intérieur du délai 
contractuel de 365 jours et qu’en conséquence la Ville a retenu le versement du paiement du 
solde contractuel dû à CRT à compter d’avril 2019; 
 
ATTENDU QUE la valeur du solde contractuel payable à CRT, incluant la retenue contractuelle 
et les travaux supplémentaires, totalise la somme de 11 657 293,55 $, avant les taxes; 
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ATTENDU QUE la valeur de la pénalité contractuelle pour retard dans l’exécution des travaux 
dépasse la valeur du solde contractuel payable à CRT, incluant la retenue contractuelle et les 
travaux supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE CRT a soumis à la Ville en février 2021 une réclamation au montant de 
38 830 978,00 $ mise à jour par la suite, laquelle totalisait en septembre 2022, une somme de 
41 222 081,71 $ avant taxes, soit un montant global totalisant plusieurs postes de réclamation 
distincts découlant de son contrat; 
 
ATTENDU QUE cette réclamation de CRT à la Ville s’est ajoutée au solde contractuel autrement 
payable à CRT mais non déboursé par la Ville en raison de la pénalité contractuelle pour retard 
dans l’exécution des travaux; 
 
ATTENDU QUE le 08 novembre 2021, CRT et Intact Compagnie d’assurance ont par Acte 
d’intervention forcé appelé en garantie la Ville dans le cadre de la demande introductive 
d’instance de Filtrum inc., un sous-traitant de CRT, intentée pour obtenir le paiement de travaux 
réalisés dans le cadre du contrat, dossier judiciaire 200-17-032330-219, du district de Québec. La 
réclamation de Filtrum inc. à l’encontre de CRT est au montant de 1 129 180,32 $; 
 
ATTENDU QUE les procédures judiciaires dans le dossier 200-17-032330-219 ont été 
suspendues par ordonnance de la Cour supérieure le 09 septembre 2022 jusqu’au 13 janvier 
2023 en considération du fait que les parties négociaient entre elles une entente globale de 
toutes les réclamations qu’elles pourraient avoir l’une contre l’autre dans le cadre du contrat, ce 
qui, de facto, entraînerait le règlement du dossier judiciaire 200-17-032330-219 puisque CRT et 
Intact Assurances, en contrepartie de la présente entente, se désisteront sans frais de l’appel en 
garantie logé contre la Ville dans ce dossier judiciaire et ce, dans un délai de trente (30) jours 
suivant la signature des présentes; 
 
ATTENDU QUE le 06 décembre 2021 les parties ont signé une entente de confidentialité pour 
mener des négociations entre elles, lesquelles négociations se sont déroulées de façon plus 
intensive d’avril 2022 au 1er octobre 2022, date à laquelle les parties ont conclu une entente de 
principe, sans admission de responsabilité et dans le seul but de régler définitivement tout litige 
pouvant découler de leur relation contractuelle. Cette entente de principe maintient toutefois 
intacte les garanties contractuelles et légales dont CRT est redevable envers la Ville pour les 
travaux réalisés en vertu du contrat; 
 
ATTENDU QUE CRT accepte de céder en contrepartie de l’entente intervenue ses droits de 
propriétés intellectuelles dans les documents produits au soutien de sa réclamation contractuelle 
de février 2021 et révisée en septembre 2022 incluant ceux en lien avec les expertises soumises 
au soutien de ses différentes réclamations, expertises communiquées au cours des négociations 
menées entre les parties afin que la Ville puisse les utiliser selon ses besoins, le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE CRT s’engage à collaborer avec la Ville dans le futur advenant toute réclamation 
de la part des professionnels, concepteurs et surveillants du chantier, pour ce contrat contre la 
Ville; 
 
ATTENDU QUE CRT prendra fait et cause et tiendra indemne la Ville de toute condamnation 
advenant tout recours de quelque nature qu’il soit qui pourrait découler du contrat et de faits 
survenus en cours d’exécution dudit contrat, incluant notamment tout recours potentiels des 
sous-traitants ou de tiers ainsi que tout recours récursoire que pourrait introduire l’assureur 
responsabilité de CRT en lien avec le sinistre survenu le 12 novembre 2017, cette stipulation 
s’ajoutant aux obligations contractuelles liant déjà CRT à Ville; 
 
ATTENDU QUE l’entente de principe intervenue est conditionnelle à l’attribution des crédits 
supplémentaires requis par les instances décisionnelles compétentes et à l’approbation par 
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celles-ci de l’entente de principe intervenue, ainsi qu’à la signature d’un document de transaction 
et quittance pour donner plein effet à l’entente; 
 
ATTENDU QUE l’imputabilité des délais de retard dans l’exécution du contrat relève d’une 
responsabilité partagée entre les parties, réduisant ainsi la valeur réelle de la pénalité qui pourrait 
être reconnue comme imputable à CRT par un tribunal, les parties ont convenu d’une entente 
globale qui prend en compte l’ensemble des enjeux résultant de leur relation contractuelle; 
 
ATTENDU QU’un litige est appréhendé si les parties ne conviennent pas d’une entente afin de 
permettre la terminaison du contrat; 
 
ATTENDU QUE les parties souhaitent régler leur différend afin d’éviter un litige d’envergure; 
 
 
EN CONSIDÉRATION DE QUOI, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes; 
 

2. La Ville paye à CRT la somme de 20 157 293,55 $, en capital, intérêts, indemnité 
additionnelle, taxes et frais en règlement complet, final et définitif de toute réclamation, 
paiement de solde contractuel, demande, droit ou droit d’action, quelle qu’en soit la 
nature, qu’elle a, a pu avoir, aurait pu avoir ou pourrait avoir contre cette dernière 
relativement aux faits et circonstances plus amplement décrits dans la réclamation de 
CRT de février 2021 et en lien avec l’exécution du contrat et les paiements contractuels 
qui pourraient en découler. CRT renonce en acceptant de recevoir paiement de cette 
somme à toute réclamation contractuelle ou extracontractuelle découlant du contrat; 
 

3. En contrepartie du paiement du montant stipulé à la clause 2 des présentes, CRT donne 
quittance complète, totale, finale et définitive à la Ville. CRT renonce pour le futur à toute 
action, réclamation contractuelle ou extracontractuelle, recours, demande, dommage, 
droit ou droit d’action, quelle qu’en soit la nature, qu’elle a, a pu avoir, aurait pu avoir ou 
pourrait avoir contre Ville de Montréal ou contre ses prédécesseurs, successeurs, ayants 
droit, mandataires, gestionnaires, sous-traitants, représentants, administrateurs, élus, 
dirigeants, associés, sociétés, agents, préposés, bénévoles, membres, commettants, 
employeurs, employés, assureurs et subrogés, passés, présents ou futurs, découlant 
directement ou indirectement du contrat, de sa réclamation contractuelle ou découlant 
d’une réclamation extracontractuelle qu’elle pourrait avoir et découlant du contrat et/ou 
des faits et circonstances plus amplement décrits dans la réclamation ou des faits plus 
amplement décrits aux pièces produites et à la demande en intervention forcée intentée 
par CRT et Intact Assurance inc. contre la Ville de Montréal pour l’appeler en garantie 
dans le dossier de la Cour supérieure du district judiciaire de Québec, numéro 200-17-
032330-219, dossier opposant Filtrum inc. à CRT et Intact Assurance inc.; 
 

4. La présente transaction quittance a été conclue sans admission de responsabilité de la 
part des parties dans leur relation contractuelle, et il est convenu que cette entente est 
faite sous toutes réserves et dans le seul but de mettre fin à tout litige découlant de cette 
relation contractuelle; 
 

5. Les garanties contractuelles et légales de CRT envers la Ville pour sa responsabilité 
découlant de la qualité des travaux réalisés demeurent entières malgré la présente 
entente de transaction et quittance; 
 

6. De plus, CRT s’engage à prendre fait et cause et à tenir indemne la Ville advenant le 
recours de tout tiers, incluant de sous-traitants ainsi que de tout assureur subrogé aux 
droits de CRT pour toute condamnation à laquelle la Ville pourrait faire face, cette 
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obligation s’ajoute aux obligations contractuelles liant déjà CRT à la Ville en vertu du 
contrat; 
 

7. CRT s’engage à poursuivre ses obligations contractuelles visant à prononcer la réception 
définitive des travaux, notamment en lien avec la correction des déficiences et la 
fourniture des documents d’opérations à soumettre contractuellement;  
 

8. Sous réserve des stipulations des clauses 5, 6 et 7 des présentes qui ne font pas l’objet 
de la présente quittance, en contrepartie de la présente entente de transaction et 
quittance, la Ville donne quittance complète, totale, finale et définitive à CRT en lien avec 
le contrat. La Ville renonce pour le futur à toute action, réclamation, recours, demande, 
dommage, droit ou droit d’action, quelle qu’en soit la nature, qu’elle a, a pu avoir, aurait 
pu avoir ou pourrait avoir contre CRT, dont plus spécifiquement une demande résultant 
de la décision d’imposer une pénalité contractuelle. La Ville donne quittance à CRT 
découlant directement ou indirectement des faits et circonstances plus amplement décrits 
dans la réclamation de CRT et découlant de l’exécution du contrat ainsi que des faits  
apparaissant aux pièces produites au soutien de la demande en intervention forcée 
intentée par CRT et Intact Assurance inc. contre la Ville de Montréal pour l’appeler en 
garantie dans le dossier de la Cour supérieure du district judiciaire de Québec, numéro 
200-17-032330-219, dossier opposant Filtrum inc. à CRT et Intact Assurance inc.; 
 

9. En contrepartie du paiement à recevoir, CRT accepte de céder tous ses droits de 
propriétés intellectuelles dans les documents produits au soutien de sa réclamation 
contractuelles de février 2021, incluant ceux en lien avec les expertises soumises au 
soutien de ses différentes réclamations, expertises communiquées au cours des 
négociations menées entre les parties afin que la Ville puisse les utiliser selon ses 
besoins, le cas échéant; 
 

10. En contrepartie du paiement à recevoir, CRT s’engage à collaborer avec la Ville dans le 
futur advenant toute réclamation de la part des professionnels, concepteurs et 
surveillants du chantier, pour ce contrat, incluant dans le cadre de tout recours judiciaire 
que ceux-ci pourraient intenter contre la Ville; 
 

11. Les parties reconnaissent que la présente quittance constitue une transaction au sens de 
l’article 2631 et suivants du Code civil du Québec, déclarent avoir lu les présentes, avoir 
eu l’opportunité de consulter un conseiller juridique et renoncent à demander l’annulation 
ou la rescision pour quelques motifs que ce soit, y compris l’erreur de faits ou de droit; 
 

12. Les parties autorisent leurs avocats respectifs à déposer au dossier de la Cour 
supérieure 200-17-032330-219 un désistement, lequel désistement sera produit au 
dossier de la Cour dans les trente (30) jours de la signature des présentes;  
 

13. Les avocats des parties interviennent aux présentes aux seules fins de renoncer à toute 
réclamation pour leurs frais dans le dossier 200-17-032330-219; 

 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ : 
 

Montréal, le ___  xxx 2022 
 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
Par : _______________________________ 
Représentant dûment autorisé 
 

Montréal, le ___ xxx 2022 
 
 
 

GAGNIER GUAY BIRON,  
Par : Nathalie Belley, avocate 
Procureurs de la Ville 
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Québec, le ____ xxx 2022 
 
 
 

CRT CONSTRUCTION INC. 
Par : Alain Turgeon, président 
Représentant dûment autorisé 

Québec, le ____ xxx 2022 
 
 
 

GBV Avocats 
Par : Marc-André Gravel, avocat 
Procureurs de CRT 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1225072003 
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable 
Projet : Canalisation de l’alimentation en eau brute de l’usine Atwater 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable 

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 

proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population 

montréalaise en minimisant les risques de rupture de services 

 Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire 

(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves) 

 Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau 

 Diminuer les infiltrations d'eau au réseau d'égout 

 Travaux de remplacement des entrées de service en plomb (Directive S-DRE-SE-D-2020-001) 
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  Amélioration de la santé publique 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225072003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au montant de 8 048 250,00
$, taxes et contingences incluses, pour le contrat accordé à
CRT Construction inc. (CRT) pour la construction d'une
canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation en
eau brute de l'usine Atwater (Résolution CG17 0153) portant la
valeur globale du contrat au montant de 79 165 231,43 $.
Autoriser le règlement hors cour proposé de la réclamation de
CRT contre la Ville de Montréal (Ville), et autoriser la signature
du document de transaction donnant effet à l’entente de
principe intervenue

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous confirmons la légalité du règlement hors cour proposé.

FICHIERS JOINTS

2022-11-01 - Transaction et Quittance Projet Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Nathalie BELLEY Isabelle BUREAU
Avocate Avocate et chef de division - Litige

Contractuel
Tél : 438-229-1057 Tél : 514-872-2639

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225072003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au montant de 8 048 250,00
$, taxes et contingences incluses, pour le contrat accordé à
CRT Construction inc. (CRT) pour la construction d'une
canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation en
eau brute de l'usine Atwater (Résolution CG17 0153) portant la
valeur globale du contrat au montant de 79 165 231,43 $.
Autoriser le règlement hors cour proposé de la réclamation de
CRT contre la Ville de Montréal (Ville), et autoriser la signature
du document de transaction donnant effet à l’entente de
principe intervenue

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1225072003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Agent(e) comptable analyste conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1228751001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction
stratégie_talents_diversité_équité et inclusion , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure 3 ententes-cadres avec les firmes suivantes : ALITHYA
SERVICES-CONSEILS INC. (Lot 1 - Montant estimé: 393 214,50 $
taxes incluses et lot 2 - Montant estimé: 349 524,00 $ taxes
incluses) et Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc (Lot 3
- Montant estimé: 401 952,60 $ taxes incluses) pour la fourniture
sur demande de prestations de services professionnels en gestion
du changement (GdC), selon les besoins des unités de la Ville,
pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation
d’un an. Montant total estimé des ententes de 1 144 691,10 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19533 (7
soumissionnaires)

Il est recommandé :

1- de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, d'une durée de deux ans, avec une option de renouvellement d'un an, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en gestion du
changement, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19533 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

ALITHYA
SERVICES-
CONSEILS INC.

Services
professionnels en
gestion du
changement - Lot
1

393 214,50 $

ALITHYA
SERVICES-
CONSEILS INC.

Services
professionnels en
gestion du
changement - Lot
2

349 524,00 $
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2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

De recommander au conseil d'agglomération  : 

3- de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux ans, avec une option de
renouvellement d'un an, par laquelle Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc., seule
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis pour
le lot 3, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en gestion
du changement, pour une somme maximale de 401 952,60 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 22-19533; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-11-25 08:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général

2/24



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228751001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction
stratégie_talents_diversité_équité et inclusion , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure 3 ententes-cadres avec les firmes suivantes :
ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. (Lot 1 - Montant estimé:
393 214,50 $ taxes incluses et lot 2 - Montant estimé: 349
524,00 $ taxes incluses) et Conseillers en Gestion et
Informatique CGI Inc (Lot 3 - Montant estimé: 401 952,60 $
taxes incluses) pour la fourniture sur demande de prestations de
services professionnels en gestion du changement (GdC), selon
les besoins des unités de la Ville, pour une durée de deux ans,
avec une option de prolongation d’un an. Montant total estimé
des ententes de 1 144 691,10 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19533 (7 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, la Ville de Montréal mène des chantiers majeurs de transformation afin
d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. Ces transformations
touchent majoritairement l'organisation du travail et l’implantation de nouvelles solutions
technologiques. Celles-ci ont des impacts importants sur le personnel de la Ville de Montréal
(plus de 28 000). 

Afin d’atténuer les conséquences négatives de ces impacts sur la productivité et qualité des
services offerts, un accompagnement en gestion du changement est nécessaire. Cela
permet également d’atteindre plus rapidement les résultats escomptés par une adoption des
nouvelles façons de faire par les employées et employés. Les activités de gestion du
changement comprennent notamment les communications, la formation et le soutien à la
gestion nécessaire en contexte de changement.

La Ville de Montréal est dotée d’une équipe de conseillères et conseillers en gestion du
changement (GdC), au sein de la section gestion du changement organisationnel du Service
des ressources humaines.

La capacité de l’équipe de gestion du changement de la Ville ne lui permet pas de répondre à
l’ensemble des besoins de l’organisation et elle doit donc prioriser l’accompagnement de
certains projets prioritaires, de par leur portée transversale à l’ensemble de la Ville ou leur
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complexité. Par exemple, elle accompagne des projets tels que le déploiement d’un outil
corporatif de gestion de projets à travers l’ensemble des unités de la Ville, le déploiement de
la suite bureautique ou encore la transformation organisationnelle d’un service essentiel à la
population.

Afin de répondre plus largement aux besoins d'accompagnement en gestion du changement
(GdC) des différentes unités de la Ville, trois ententes-cadres avaient été octroyées en août
2020 pour une durée de trente (30) mois ou jusqu’à l’épuisement du montant maximal des
soumissions, selon la première des deux éventualités. La date d’échéance des ententes-
cadres arrivant dans les prochains mois, le Service des ressources humaines a lancé un appel
d’offres afin de conclure de nouvelles ententes-cadres de services professionnels en gestion
du changement (GdC).

Basé sur sa première expérience des 30 derniers mois avec les 3 ententes-cadres en gestion
du changement (GdC), ainsi que sur les projets en cours et sur la prise de besoins auprès du
Bureau de projet du Service des technologies de l’information, le Service des ressources
humaines souhaite conclure trois (3) nouveaux contrats pour trois (3) ententes-cadres. Une
même firme peut obtenir plus d'un contrat, mais en présentant des équipes de
professionnelles et professionnels différentes.

Dans ce contexte, le Service des ressources humaines a sollicité le marché par un appel
d'offres public (22-19533) en date du 29 août 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur
le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO). Un délai de 36
jours a été accordé aux preneurs des cahiers des charges pour préparer et soumettre leur
proposition. Considérant les addenda produits dans le cadre de cet appel d'offres, ce délai a
été prolongé pour totaliser 52 jours.

Dans le cadre de cet appel d'offres, six (6) addenda ont été publiés :

No
Addenda

Date de
publication

Nature

1 16 septembre
2022

Report de date d'ouverture des soumissions et réponse à plusieurs
questions sur le devis technique, les clauses contractuelles et la
grille d’évaluation des offres.

2 29 septembre
2022

Modification de l’heure limite de réception des soumissions
Ajustement mineur à la grille d’évaluation des offres
Réponse à plusieurs questions sur le devis et sur l'Annexe 7.00-
Tableau de référence pour les lots multiples

3 5 octobre
2022

Réponse à deux demandes de précisions sur l’addenda 2

7 octobre
2022

Réponse à deux questions sur le devis (en lien avec la présentation
des CV)

5 13 octobre
2022

Réponse à une demande de précision suite à une réponse donnée
dans l’addenda 1
Report de date d'ouverture des soumissions

6 14 octobre
2022

Remplacement de 2 bordereaux de prix (retrait des chiffres après la
virgule)

Initialement, la date d'ouverture des soumissions était prévue le 4 octobre 2022 à l'heure
limite de 13h30. La date d'ouverture des soumissions a été amendée à deux reprises
(addenda numéro 1 et 5) pour finalement être le 20 octobre 2022. 
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La période de validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier
suivant la date d'ouverture.
La Ville a reçu 16 soumissions considérées toutes conformes administrativement. À la suite
de l'évaluation qualitative effectuée par le comité de sélection, 9 offres n'ont pas franchi la
note intérimaire et de passage de 70 % fondée sur les critères d'évaluation et de
pondération en fonction des exigences de l'appel d'offres entraînant conséquemment et
automatiquement leur rejet conformément aux dispositions législatives de la Loi sur les cités
et villes.

En considérant les nombreux besoins d'accompagnement en gestion du changement des
unités de la Ville, le Service des ressources humaines désire conclure trois (3) ententes-
cadres de services professionnels pour un montant total maximum de 1 144 691,10 $ incluant
les taxes et pour une période de deux (2) ans, avec une option de renouvellement d’un (1)
an.

À la suite du lancement de l'appel d'offres public no. 22-19533, il est recommandé de
conclure trois (3) ententes-cadres avec les firmes suivantes :

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC., pour un montant maximal de 393 214,50 $ (taxes
incluses)
ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC., pour un montant maximal de 349 524,00 $ (taxes
incluses)
Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc., pour un montant maximal de 401
952,60$ (taxes incluses)

Il s'agit d'ententes-cadres à taux horaire par catégorie de ressource (conseiller ou
conseillère de niveau sénior, intermédiaire ou junior).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0401 - 27 août 2020 - Conclure des ententes-cadres avec les firmes Alithya services-
conseils inc. ; Conseillers en gestion et informatique CGI inc. ; Talsom inc., pour la fourniture
sur demande de prestations de services professionnels en gestion du changement , selon les
besoins des unités de la Ville, pour une durée de 30 mois, sans option de prolongation -
Montant estimé des ententes : 2 161 891,03$, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 20-17995 (10 soum.)

DESCRIPTION

La gestion du changement des différentes parties prenantes est une composante
déterminante dans le succès des différents projets à la Ville, en favorisant l'adoption et
l'utilisation des solutions déployées auprès des utilisateurs finaux, qu’il s’agisse
d’implantations d’outils technologiques, de révisions d’organisation du travail et de processus,
de réorganisations d’unités administratives ou encore de projets de transformation
organisationnelle.
La nature du service consiste à faciliter et maximiser l’adoption et l’utilisation des solutions
et nouveautés déployées, et garantir ainsi une meilleure atteinte des objectifs visés par les
projets de changement des unités de la Ville.

L’encadrement de l’utilisation de ces ententes-cadres par l'équipe de gestion du changement
de la Ville :
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facilite l'accès à des prestations de gestion du changement pour les unités de la
Ville en les accompagnant pour cadrer le mandat (nature des livrables attendus,
durée, profil requis pour le ou la consultante) ainsi que dans le choix et le suivi
des prestataires.
garantit un niveau de qualité (via l'accent mis sur les profils de compétences
dans l'évaluation des soumissions et l'établissement d'une charte-mandat en
collaboration avec l'équipe de gestion du changement de la Ville)
encourage l'harmonisation des pratiques en gestion du changement grâce à
l'utilisation de la même méthodologie à travers les différents projets, ce qui
représente un accélérateur pour l'adoption des solutions par les gestionnaires et
employés
permet d'assurer un contrôle des coûts grâce à l'accès à des tarifs régis par
l'entente-cadre et grâce à l'encadrement des chartes mandats par l'équipe de
gestion du changement

Les services professionnels en gestion du changement fournis sont facturés à l’unité
mandataire sur la base des taux horaires par catégorie de ressource (conseiller ou conseillère
de niveau sénior, intermédiaire ou junior).

JUSTIFICATION

Le résultat du processus d'appel d'offres a généré un total de 18 preneurs de cahier des
charges sur le SEAO, correspondant à 7 soumissionnaires différents.

Pour le lot 1 : 6 soumissions déposées dont 3 conformes (pointage intérimaire
égal ou supérieur à 70% suite à l'évaluation des soumissions lors du comité de
sélection)
Pour le lot 2 : 6 soumissions déposées dont 3 conformes (pointage intérimaire
égal ou supérieur à 70% suite à l'évaluation des soumissions lors du comité de
sélection)
Pour le lot 3 : 4 soumissions déposées dont 1 conforme (pointage intérimaire égal
ou supérieur à 70% suite à l'évaluation des soumissions lors du comité de
sélection)

L'évaluation qualitative des soumissions retenues a été effectuée par un comité de sélection
le 14 novembre 2022 selon une grille de pondération et des critères d'évaluation
expressément prévus dans les documents de l'appel d'offres et préalablement approuvée par
la direction du Service de l'approvisionnement (GDD 2229696001).
Après ladite évaluation des soumissions retenues, la recommandation est de retenir pour
chaque lot l'offre ayant obtenu le plus haut pointage, tel que présenté dans les tableaux ci-
dessous.

Pour le lot 1

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

ALITHYA
SERVICES-
CONSEILS INC

72,4 3,11 393 214,50 $ 0,00 $ 393 214,50 $
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Conseillers en
gestion et
informatique CGI 
Inc.

73,1 2,72 452 196,68 $ 0,00 $ 452 196,68 $

Talsom Inc. 72,1 2,26 540 669,94 $ 0,00 $ 540 669,94 $

Dernière estimation
réalisée

389 120,76 $ 0,00 $ 389 120,76 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) 
(l’adjudicataire – estimation)

4 093,74 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%) 
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

1,05%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
(2e meilleure note finale – adjudicataire)

58 982,18 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
[(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100]

15,00%

Pour le lot 2

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

ALITHYA
SERVICES-
CONSEILS INC

71,4 3,47 349 524,00 $ 0,00 $ 349 524,00 $

Conseillers en
gestion et
informatique CGI 
Inc.

72,7 3,05 401 952,60 $ 0,00 $ 401 952,60 $

Talsom Inc. 72,1 2,54 480 595,50 $ 0,00 $ 480 595,50 $

Dernière estimation
réalisée

345 907,88 $ 0,00 $ 345 907,88 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) 
(l’adjudicataire – estimation)

3 616,12 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%) 
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

1,05%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
(2e meilleure note finale – adjudicataire)

52 428,60 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
[(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100]

15,00%

Pour le lot 3
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SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

Conseillers en
Gestion et
Informatique CGI
Inc.

72,9 3,06 401 952,60 $ 0,00 $ 401 952,60 $

Dernière estimation
réalisée

345 907,88 $ 0,00 $ 345 907,88 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) 
(l’adjudicataire – estimation)

56 044,72 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%) 
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

16,20%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
(2e meilleure note finale – adjudicataire)

non applicable
(une seule
soumission
conforme)

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
[(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100]

Pour le lot 3, il y avait 4 soumissionnaires. Toutes les soumissions ont été jugées conformes
administrativement. Cependant, une seule firme (CGI) a obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis.

Les estimations pour chaque lot sont basées sur un estimé de taux horaire par profil (profil
senior, intermédiaire et junior) et sur un nombre d'heures par profil et par lot.

Pour chaque lot, les écarts entre la soumission de l'adjudicataire et l'estimation, ainsi
qu'entre la soumission ayant obtenu la 2e meilleure note et l’adjudicataire, s'expliquent par la
disparité des taux horaires proposés par les soumissionnaires.

Après vérification, les firmes recommandées ne sont pas inscrites sur le Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres public.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les prestations de services professionnels seront utilisées au fur et à mesure de l'expression
des besoins. Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus
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d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment, selon la
nature des projets et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération.
Estimation des années de prolongation

Chacun des contrat pourrait bénéficier d'une (1) option de prolongation de douze (12) mois,
pour une somme approximative de 196 607,25 $ pour le lot 1, 174 762,00 $ pour le lot 2 et
200 976,30 $ pour le lot 3, taxes incluses. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas directement aux engagements en changements climatiques, ni
aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, bien qu’il puisse y
contribuer selon la nature des projets accompagnés en gestion du changement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la décision d’octroyer le contrat était refusée ou reportée, cela aurait pour impacts :

de ne pas être en mesure, pour les projets et les unités de la Ville, de bénéficier
de services professionnels en gestion du changement de qualité dans un délai
raisonnable et à un tarif encadré
de ne pas être en mesure, pour l’équipe de gestion du changement de la Ville, de
garantir l’uniformité de la méthodologie et la qualité des services professionnels
en gestion du changement à travers la Ville
pour certains projets qui utilisent actuellement les ententes-cadres, perte de
l’accompagnement en gestion du changement, avec impacts possibles sur
l’échéancier, le budget et la qualité du projet

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier par le CE : 7 décembre 2022
Approbation du dossier par le CM : 19 décembre 2022
Approbation du dossier par le CG : 22 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Mehdi TAOUMI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-15

Marion DURANTE Alexandre P PELLETIER
Conseillère principale en gestion du
changement

Chef de section Gestion du changement
organisationnel

Tél : 514 214 0964 Tél : 438 992-2752
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève BEAUREGARD Diane DRH BOUCHARD
Directrice Directrice de service - ressources humaines
Tél : 514-280-3479 Tél :
Approuvé le : 2022-11-18 Approuvé le : 2022-11-18
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228751001
Unité administrative responsable : Service des ressources humaines
Projet : Entente-cadres pour des services professionnels en gestion du changement

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 11 Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique

Priorité 12 Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies

émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 11 Selon la nature des projets qui seront accompagnés par les services en gestion du changement, plusieurs projets
technologiques ont vocation à améliorer l’expérience citoyenne. La gestion du changement contribue à l’atteinte de ces résultats par
l’adoption des nouvelles façons de faire par le personnel de la Ville.

● Exemples de projets accompagnés en gestion du changement qui sont alignés avec la priorité 11 : 70151 Développement de
nouveaux contenus et sites web (Montreal.ca)

Priorité 12 Selon la nature des projets qui seront accompagnés par les services en gestion du changement, plusieurs projets
technologiques contribuent à la priorité 12.. La gestion du changement contribue à l’atteinte de ces résultats par l’adoption des
nouvelles façons de faire par le personnel de la Ville.

● Exemples de projets accompagnés en gestion du changement qui sont alignés avec la priorité 12 : 70335 Refonte des
données, des plateformes d’infrastructure et des outils d’intelligence d’affaires
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228751001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction
stratégie_talents_diversité_équité et inclusion , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Objet : Conclure 3 ententes-cadres avec les firmes suivantes : ALITHYA
SERVICES-CONSEILS INC. (Lot 1 - Montant estimé: 393 214,50 $
taxes incluses et lot 2 - Montant estimé: 349 524,00 $ taxes
incluses) et Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc (Lot 3
- Montant estimé: 401 952,60 $ taxes incluses) pour la fourniture
sur demande de prestations de services professionnels en gestion
du changement (GdC), selon les besoins des unités de la Ville,
pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation d’un
an. Montant total estimé des ententes de 1 144 691,10 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19533 (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19533_Intervention LOT3.pdf22-19533_Intervention LOT2.pdf

22-19533_Intervention LOT1.pdf22-19533 _ DetCah.pdf22-19533_tableau comite LOT3.pdf

22-19533_tableau comite LOT2.pdf22-19533_tableau comite LOT1.pdf

22-19533_TCP_Lot3.pdf22-19533_TCP_Lot2.pdf22-19533_TCP_Lot1.pdf22-19533_PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Mehdi TAOUMI Elie BOUSTANI
Agent d'approvisionnement niv. 2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 5148726800 Tél : 5148726800

Division : Service de l’approvisionnement
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Service des ressources humaines
Direction Stratégie, talents, diversité, équité et inclusion

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES 22-19533
Date de publication : 29 août 2022

Date d’ouverture : 20 octobre 2022

Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

1 CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC.

2 EDGENDA CONSEIL INC.

3 Sia Partenaires Inc.

4 ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC.

5 COTALENT CONSULTATION INC.

6 LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC.

7 NOVACONCEPT FORMATION INC.

8 Solutions TRIMA inc.

9 Boreala Management Inc.

10 ERNST & YOUNG S.R.L. / S.E.N.C.R.L.

11 MIYAGI INC.

12 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie

13 SAMSON RH INC.

14 NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL

15 TALSOM INC.

16 Alithya Canada Inc.

17 ACCENTURE INC.

18 Réseau RH d'Annie, inc.
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29 -

29 -

20 - jrs

14 -

Ernst Young s.r.l pointage intérimaire inférieur à 70%

Novaconcept formation Inc. pointage intérimaire inférieur à 70%

Edgenda Conseil inc. pointage intérimaire inférieur à 70%

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19533 No du GDD : 1228751001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en gestion du changement LOT 1

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 10 - 2022

Ouverture faite le : - 10 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 18 Nbre de soumissions reçues : 7 % de réponses : 38,89

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 42,86

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

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 18 - 1 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 1 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Talsom Inc. Lot 1 540 669,94 $

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 1 393 214,50 $ √ 1

Conseillers en gestion et informatique CGI Inc - Lot 1 452 196,68 $

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumissions nous indique que 

: Une (1) firme a des engagements dans d'autres projets, Une (1) firme a acheté les documents par erreur, 

les autres firmes n'ont pas retourné de formulaire de non-participation.

2022Mehdi Taoumi Le 16 - 11 -
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 Service de l'approvisionnement

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

22-19533 - Services professionnels 

en gestion du changement Lot1
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FIRME 5% 10% 30% 25% 30% 100% $  Rang Date lundi 14/11/2022

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 

1
4,00 7,00 20,40 19,60 21,40   72,40           393 214,50  $         3,11    1 Heure 13H00

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 

2
4,00 7,00 19,40 19,60 21,40   71,40               -      0 Lieu En ligne

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 1
2,90 7,00 21,20 20,20 21,80   73,10           452 196,68  $         2,72    2

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 2
2,90 7,00 20,80 20,20 21,80   72,70               -      0 Multiplicateur d'ajustement

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 3
2,90 7,00 21,00 20,20 21,80   72,90               -      0 10000

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 1 4,00 7,20 17,80 18,70 20,00   67,70               -      
Non 

conforme
Facteur «K» 50

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 2 4,00 7,20 18,80 18,70 20,00   68,70               -      
Non 

conforme

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 3 4,00 7,20 18,80 18,70 20,00   68,70               -      
Non 

conforme

Sia Partenaires Inc - Lot 2 3,60 7,70 18,60 18,50 20,80   69,20               -      
Non 

conforme

Sia Partenaires Inc - Lot 3 3,60 7,70 19,20 18,50 20,80   69,80               -      
Non 

conforme

Talsom Inc. - Lot 2 pdf 3,80 7,60 21,60 18,70 20,40   72,10               -      0

Talsom Inc. Lot 1 3,80 7,60 21,60 18,70 20,40   72,10           540 669,94  $         2,26    3

Novaconcept formation Inc. Lot 1 3,60 7,40 16,60 17,20 19,00   63,80               -      
Non 

conforme

Edgenda Conseil inc. Lots 1 ,2 ,3 3,60 7,60 18,20 18,10 21,20   68,70               -      
Non 

conforme

0              -                 -      0

Agent d'approvisionnement Mehdi Taoumi

14/11/2022 16:44 Page 1
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19533 LOT1 Mehdi Taoumi

Conformité (Tous)

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans 

taxes

Montant taxes 

incluses

 (vide) -  $               -  $               

Total () -  $               -  $               

ALITHYA SERVICES-CONSEILS 

INC.

342 000,00  $  393 214,50  $  

Conseillers en gestion et 

informatique CGI Inc

393 300,00  $  452 196,68  $  

Talsom Inc. 470 250,00  $  540 669,94  $  

1 - 1
18/24



29 -

29 -

20 - jrs

14 -

Ernst Young s.r.l pointage intérimaire inférieur à 70%

Sia Partenaires Inc pointage intérimaire inférieur à 70%

Edgenda Conseil inc. pointage intérimaire inférieur à 70%

Préparé par :

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumissions nous indique que 

: Une (1) firme a des engagements dans d'autres projets, Une (1) firme a acheté les documents par erreur, 

les autres firmes n'ont pas retourné de formulaire de non-participation.

2022Mehdi Taoumi Le 16 - 11 -

Talsom Inc. Lot 2 480 595,50 $

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 2 349 524,00 $ √ 2

Conseillers en gestion et informatique CGI Inc - Lot 2 401 952,60 $

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 1 - 2023

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

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 18 - 1 -

7 % de réponses : 38,89

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 42,86

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 18 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 10 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

6

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 10 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en gestion du changement LOT 2

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19533 No du GDD : 1228751001

19/24



 Service de l'approvisionnement

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

22-19533 - Services professionnels 

en gestion du changement Lot2
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FIRME 5% 10% 30% 25% 30% 100% $  Rang Date lundi 14/11/2022

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 

1
4,00 7,00 20,40 19,60 21,40   72,40    0 Heure 13H00

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 

2
4,00 7,00 19,40 19,60 21,40   71,40           349 524,00  $         3,47    1 Lieu En ligne

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 1
2,90 7,00 21,20 20,20 21,80   73,10    0

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 2
2,90 7,00 20,80 20,20 21,80   72,70           401 952,60  $         3,05    2 Multiplicateur d'ajustement

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 3
2,90 7,00 21,00 20,20 21,80   72,90               -      0 10000

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 1 4,00 7,20 17,80 18,70 20,00   67,70               -      
Non 

conforme
Facteur «K» 50

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 2 4,00 7,20 18,80 18,70 20,00   68,70               -      
Non 

conforme

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 3 4,00 7,20 18,80 18,70 20,00   68,70               -      
Non 

conforme

Sia Partenaires Inc - Lot 2 3,60 7,70 18,60 18,50 20,80   69,20               -      
Non 

conforme

Sia Partenaires Inc - Lot 3 3,60 7,70 19,20 18,50 20,80   69,80               -      
Non 

conforme

Talsom Inc. - Lot 2 pdf 3,80 7,60 21,60 18,70 20,40   72,10           480 595,50  $         2,54    3

Talsom Inc. Lot 1 3,80 7,60 21,60 18,70 20,40   72,10    0

Novaconcept formation Inc. Lot 1 3,60 7,40 16,60 17,20 19,00   63,80               -      
Non 

conforme

Edgenda Conseil inc. Lots 1 ,2 ,3 3,60 7,60 18,20 18,10 21,20   68,70               -      
Non 

conforme

0              -                 -      0

Agent d'approvisionnement Mehdi Taoumi

14/11/2022 16:45 Page 1
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19533 LOT2 Mehdi Taoumi

Conformité (Tous)

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans 

taxes

Montant taxes 

incluses

 (vide) -  $               -  $               

Total () -  $               -  $               

ALITHYA SERVICES-CONSEILS 

INC.

304 000,00  $  349 524,00  $  

Conseillers en gestion et 

informatique CGI Inc

349 600,00  $  401 952,60  $  

Talsom Inc. 418 000,00  $  480 595,50  $  

1 - 1
21/24



29 -

29 -

20 - jrs

14 -

Ernst Young s.r.l pointage intérimaire inférieur à 70%

Sia Partenaires Inc pointage intérimaire inférieur à 70%

Edgenda Conseil inc. pointage intérimaire inférieur à 70%

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19533 No du GDD : 1228751001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en gestion du changement LOT 3

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 10 - 2022

Ouverture faite le : - 10 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

Date du comité de sélection : - 11 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 18 Nbre de soumissions reçues : 7 % de réponses : 38,89

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 42,85

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

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 18 - 1 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 1 - 2023

Conseillers en gestion et informatique CGI Inc - Lot 3 401 952,60 $ √ 1

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumissions nous indique que 

: Une (1) firme a des engagements dans d'autres projets, Une (1) firme a acheté les documents par erreur, 

les autres firmes n'ont pas retourné de formulaire de non-participation.

2022Mehdi Taoumi Le 16 - 11 -

22/24



 Service de l'approvisionnement

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

22-19533 - Services professionnels 

en gestion du changement Lot3
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FIRME 5% 10% 30% 25% 30% 100% $  Rang Date lundi 14/11/2022

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 

1
4,00 7,00 20,40 19,60 21,40   72,40    0 Heure 13H00

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. Lot 

2
4,00 7,00 19,40 19,60 21,40   71,40    0 Lieu En ligne

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 1
2,90 7,00 21,20 20,20 21,80   73,10    0

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 2
2,90 7,00 20,80 20,20 21,80   72,70    0 Multiplicateur d'ajustement

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc - Lot 3
2,90 7,00 21,00 20,20 21,80   72,90           401 952,60  $         3,06    1 10000

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 1 4,00 7,20 17,80 18,70 20,00   67,70               -      
Non 

conforme
Facteur «K» 50

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 2 4,00 7,20 18,80 18,70 20,00   68,70               -      
Non 

conforme

Ernst _ Young s.r.l - S.E.N.C.R.L.  - Lot 3 4,00 7,20 18,80 18,70 20,00   68,70               -      
Non 

conforme

Sia Partenaires Inc - Lot 2 3,60 7,70 18,60 18,50 20,80   69,20               -      
Non 

conforme

Sia Partenaires Inc - Lot 3 3,60 7,70 19,20 18,50 20,80   69,80               -      
Non 

conforme

Talsom Inc. - Lot 2 pdf 3,80 7,60 21,60 18,70 20,40   72,10    0

Talsom Inc. Lot 1 3,80 7,60 21,60 18,70 20,40   72,10    0

Novaconcept formation Inc. Lot 1 3,60 7,40 16,60 17,20 19,00   63,80               -      
Non 

conforme

Edgenda Conseil inc. Lots 1 ,2 ,3 3,60 7,60 18,20 18,10 21,20   68,70               -      
Non 

conforme

0              -                 -      0

Agent d'approvisionnement Mehdi Taoumi

15/11/2022 09:09 Page 1

23/24



Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19533 LOT3 Mehdi Taoumi

Conformité (Tous)

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans 

taxes

Montant taxes 

incluses

 (vide) -  $               -  $               

Total () -  $               -  $               

Conseillers en gestion et 

informatique CGI Inc

349 600,00  $  401 952,60  $  

1 - 1
24/24



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1228682012

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de
Montréal prête, à titre gratuit, au Conseil régional des
personnes âgées italo-canadiennes de Montréal, pour une durée
de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux situés au
sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 671,
avenue Ogilvy, d'une superficie d'environ 3 816 pi² (355 m²), à
des fins communautaires. La subvention immobilière est de 324
360 $ pour toute la durée du prêt de locaux (Bâtiment 0295-
101).

Il est recommandé :
1- d'approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à titre
gratuit, au Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal, pour une
durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux situés au sous-sol et au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis au 671, avenue Ogilvy, d'une superficie d'environ 3 816 pi² (355
m²), à des fins communautaires, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat
de prêt de locaux.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-25 15:38

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole

1/18



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228682012

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de
Montréal prête, à titre gratuit, au Conseil régional des
personnes âgées italo-canadiennes de Montréal, pour une durée
de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux situés au
sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 671,
avenue Ogilvy, d'une superficie d'environ 3 816 pi² (355 m²), à
des fins communautaires. La subvention immobilière est de 324
360 $ pour toute la durée du prêt de locaux (Bâtiment 0295-
101).

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2000, le Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal (CRAIC)
loue des espaces situés dans l'immeuble abritant la Caserne 41, sis au 671, avenue Ogilvy.
Le CRAIC est un organisme qui vise l'amélioration de la qualité de vie des aînés de façon à
favoriser leur autonomie physique et intellectuelle afin de briser l'isolement et l'exclusion
sociale. Il compte plus de 11 000 membres. De plus, cet organisme offre aux nouveaux
arrivants les outils nécessaires à leur intégration.

Pour permettre au CRAIC de poursuivre ses activités, la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension (Arrondissement) a mandaté le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin de
conclure un contrat de prêt de locaux d'une durée de 5 ans pour l'occupation de l'organisme
dans la Caserne 41. Puisque que le CRAIC loge dans une caserne de compétence
d'agglomération gérée par le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI), le dossier est soumis au conseil d'agglomération.

Par conséquent, le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités
compétentes le contrat de prêt de locaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM02 0274 - 29 mai 2002 - Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au
Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal (CRAIC) des locaux
situés au 671, avenue Ogilvy, d'une superficie totale de 3163 pi² - 2 ans a/c 01-01-02 -
1ère année : 2 900 $/an (0,92 $/pi²), 2e année : 3 100 $/an (0,98 $/pi²).
CO00 03103 de 2000 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville loue au Conseil régional

2/18



des personnes âgées Italo-Canadiennes de Montréal, pour une période de 2 ans à compter
du 1er janvier 2000, des locaux au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'édifice situé au
671, avenue Ogilvy, d'une superficie totale de 3163 pi², moyennant un loyer de 2 500 $ pour
la 1ière année du bail (0,79$/pi²) et de 2 750 $ pour la 2e année (0,87$/pi²), aux fins des
activités de l'organisme [S000309019].

Il n'y a pas eu de résolution adoptée pour le bail de 2004 à 2022. Le bail a été reconduit
tacitement.

DESCRIPTION

Approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit,
au Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal, pour une durée de 5
ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis au 671, avenue Ogilvy, d'une superficie d'environ 3 816 pi² (355 m²), à des fins
communautaires, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de locaux.
La bénéficiaire partage l'espace du sous-sol (entreposage) avec l'organisme Cuisine et vie
collectives Saint-Roch qui occupe également des espaces dans la caserne.

La bénéficiaire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du
local. De plus, elle fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception
des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes
mécaniques, électriques et de plomberie.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande le contrat de prêt de locaux du CRAIC puisque ses activités ne causent
aucun préjudice aux activités des autres occupants et que le local n’est pas requis pour des
fins municipales.
Les aînés sont une clientèle qui a été mise de côté durant la pandémie ainsi, offrir au CRAIC
un contrat de prêt de locaux de 5 ans lui permettra de se projeter à long terme et de
consacrer ses énergies afin de mieux servir sa clientèle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer est gratuit.
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 17,00 $/pi² (rez-de-chaussée et sous-sol).

Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 324 360 $, incluant les frais
d’exploitation. La subvention est établie de la façon suivante : 17,00 $/pi² x 3 816 pi² x 5
ans = 324 360 $.

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le Service de la gestion et de la planification des
immeubles (SGPI) en frais d'exploitation pour ces locaux (énergie, entretien courant et
sécurité) est d’environ 24 080 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion et équité. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en
changements climatiques parce que les activités opérationnelles du bâtiment ne permettent
pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'agglomération : décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Joëlle LACROIX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Joëlle LACROIX, 14 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-14

Christyne PLANTE Nicole RODIER
conseillère en immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 438-920-6412 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél :
Approuvé le : 2022-11-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228682012 
Unité administrative responsable : SSI – Service de la stratégie immobilière – Division Locations 
Projet : Location d’espaces communautaires – Caserne 41  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  

Priorité #9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Le prêt de local dans la Caserne 41 permet à l’organisme de poursuivre sa mission afin d’améliorer la qualité de vie des aînés entre 
autres par des Clubs de l’Âge d’or et des comités de travail répartis dans le Grand Montréal. De plus, cette localisation dans le 
quartier Parc-Extension favorise l’organisme qui offre aux nouveaux arrivants les outils nécessaires à leur intégration. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 

 
 
 
x 
 
 
 

 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X 
 

 
 
 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227482037

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de la convention de cession partielle par
la Ville à l’Entrepreneur Pomerleau inc. du contrat Équipements
des structures d’évacuation conclu avec le fournisseur Groupe
LAR inc. (appel d’offres public no. 20-18227) afin de permettre
à l’Entrepreneur Pomerleau inc. d’installer et mettre en service
lesdits Équipements, conformément aux termes et conditions de
son contrat de travaux de modifications des structures
d’évacuation hydrauliques du projet de désinfection de la
Station d’épuration Jean-R. Marcotte (appel d’offres public
DP21028-186359).

Il est recommandé :
1. D’autoriser la signature de la convention de cession partielle par la Ville à l’Entrepreneur
Pomerleau inc. du contrat Équipements des structures d’évacuation conclu avec le
fournisseur Groupe LAR inc. (appel d’offres public no. 20-18227) afin de permettre à
l’Entrepreneur Pomerleau inc. d’installer et mettre en service lesdits Équipements,
conformément aux termes et conditions de son contrat de travaux de modifications des
structures d’évacuation hydrauliques du projet de désinfection de la Station d’épuration
Jean-R. Marcotte (appel d’offres public DP21028-186359)

2. D’autoriser le directeur - Traitement des eaux usées du Service de l’eau à signer la
convention de cession partielle pour et au nom de la Ville.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 06:03

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482037

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de la convention de cession partielle par
la Ville à l’Entrepreneur Pomerleau inc. du contrat Équipements
des structures d’évacuation conclu avec le fournisseur Groupe
LAR inc. (appel d’offres public no. 20-18227) afin de permettre
à l’Entrepreneur Pomerleau inc. d’installer et mettre en service
lesdits Équipements, conformément aux termes et conditions de
son contrat de travaux de modifications des structures
d’évacuation hydrauliques du projet de désinfection de la
Station d’épuration Jean-R. Marcotte (appel d’offres public
DP21028-186359).

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du projet de désinfection des eaux usées par ozonation (Projet), des travaux
de modification des structures d’évacuation hydrauliques de la Station d’épuration sont
requis afin d’assurer l’étanchéité de ces structures qui seront en contact avec l’ozone lors
du procédé de désinfection. 
En effet, ce procédé verra à injecter l’ozone dans les puits ouest et est, à la sortie de la
Station. Ce faisant, un volume important de ce gaz pourrait être entraîné dans les canaux et
les émissaires de la Station et, selon certaines conditions, une partie de ce gaz pourrait
remonter à la surface des puits et des structures avoisinantes. Ainsi, les travaux de
modification des structures hydrauliques permettront de réaliser une mise en contact de
l’ozone de façon sécuritaire et performante. 

À cette fin, le 17 décembre 2020, la Ville de Montréal (Ville) a accordé à la société Groupe
LAR inc. un contrat pour la fourniture des équipements pour les structures d'évacuation de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, à savoir des vannes batardeaux,
poutrelles, structures de levage et autres accessoires (Contrat-Équipements), à l’issue de
l’appel d’offres public no. 20-18227 (CG20 0690). 

Ces équipements doivent être installés par l’entrepreneur chargé des travaux sur les
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structures d’évacuation pour y contrôler les débits d'eau, de même qu'aux puits de sortie des
émissaires à l'Île-aux-Vaches. Il était initialement prévu que cette installation serait
effectuée dans le cadre des travaux de construction du Projet qui devaient débuter au
second trimestre de 2021 en vertu de l’appel d’offres public 7311-AE. Or, cet appel d’offres a
été annulé en raison de l’absence de soumissionnaire conforme, ce qui a occasionné des
retards dans le Projet. 

Le 24 septembre 2021, essentiellement en raison des retards du Projet, un avenant au
contrat no. 20-18227 a été conclu entre la Ville et Groupe LAR inc. pour, entre autres,
préciser des termes et conditions relatifs au transfert de propriété des Équipements en
faveur de la Ville ainsi que les modalités d’entreposage de ces Équipements jusqu’à la prise
de possession par l’entrepreneur-installateur (CG22 0194).

Le 12 octobre 2021, la Direction de l’épuration des eaux usées a publié l’appel d’offres
DP21028-186359-C pour le Lot n°1, soit la portion relative aux travaux de modifications des
structures d’évacuation hydrauliques de la Station, incluant entre autres l’installation des
Équipements fournis par la société Groupe LAR inc.

Le 24 mars 2022, à l’issue de l’appel d’offres DP21028-186359-C, la Ville a octroyé à
l’entrepreneur Pomerleau inc. (l’Entrepreneur) le contrat de travaux de modification des
structures d’évacuation hydrauliques du Projet désinfection de la Station d’épuration Jean-R.
Marcotte (CG22 0194) .

Le Cahier des clauses administratives particulières de l’appel d’offres 20-18227 (Contrat-
Équipements) et le Cahier des clauses administratives spéciales de l’appel d’offres No.
DP21028 186359-C (travaux) prévoient que, suivant l’adjudication du contrat de travaux à
l’Entrepreneur, la Ville lui cédera partiellement le Contrat-Équipements, de sorte que ce
dernier deviendra, envers la Ville, solidairement responsable avec Groupe LAR inc. des
équipements à installer dans les structures d’évacuation hydrauliques, notamment eu égard
aux risques de perte et aux différentes garanties applicables en termes de conformité et de
performance. 

Vu ce qui précède, il convient de procéder à la signature de la convention de cession
partielle conformément aux dispositions des documents contractuels précités.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0194 - 24 mars 2022 - Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte - Dépense totale de 93 192 324,92 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public DP21028-186359-C (2 soum.)
CE21 1758 – 22 septembre 2021 - Approuver la formation de consortiums dans le cadre de
l'appel d'offres DP21028-186359-C pour la construction des structures d'évacuation
hydrauliques du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte. 

CG21 0441 - 26 août 2021 - Approuver le projet d'avenant à l'appel d'offres public 20-18227
dont le contrat a été accordé à la société Groupe LAR inc. le 17 décembre 2020 (CG20 0690)
et ce, afin de permettre le paiement complet des vannes batardeaux, poutrelles, structures
de levage et autres accessoires pour les structures d'évacuation de la station d'épuration
des eaux usées Jean R. Marcotte, ainsi que l'entreposage et le transfert de la propriété de
ces équipements à la Ville de Montréal.

CG20 0690- 17 décembre 2020 - Accorder un contrat à Groupe LAR inc. pour la fourniture de
vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage et autres accessoires pour les
structures d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte -
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Dépense totale de 7 741 899,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-
18227 (1 soum.). (1203438036)

DESCRIPTION

La convention de cession partielle est jointe en Annexe B du Cahier des Clauses
administratives particulières de l’appel d’offres 20-18227 (Contrat-Équipements) et du Cahier
des Clauses administratives spéciales de l’appel d’offres No. DP21028 186359-C (Travaux),
lesquels prévoient notamment que « la cession partielle interviendra de plein droit, par le
seul effet des contrats au moment de la Prise de possession par l’Entrepreneur, sa
signature par les parties n’en constituant qu’une simple formalité administrative, étant
toutefois convenu que le défaut de le signer constituera un défaut (…) envers la Ville . ». 
Cette convention de cession partielle prévoit notamment les obligations de l’Entrepreneur
envers la Ville, en lien avec le Contrat-Équipements, eu égard à la prise de possession,
l’installation et la mise en service par l’Entrepreneur des Équipements fabriqués par Groupe
LAR inc., dans le cadre de ses travaux de modification des structures d’évacuation
hydrauliques de la Station.

JUSTIFICATION

La signature de la convention de cession partielle est une exigence de la Ville envers
Pomerleau inc. et Groupe LAR inc. en vertu de leurs contrats respectifs. 
Il y a donc lieu de procéder à la signature de ladite convention avec les parties concernées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Non applicable

MONTRÉAL 2030

Par sa nature ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun. La signature de la convention de cession partielle constitue une simple formalité
administrative exigée par la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du conseil d'agglomération : décembre 2022
Approbation de la cession de contrat: décembre 2022
Signature de la cession de contrat par les parties concernées: décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Jean-Philippe MAURICE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-14

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 438 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-10-28 Approuvé le : 2022-11-24
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1 
 

CONVENTION DE CESSION PARTIELLE 
 

 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit 

public régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), ayant son siège au 275, rue Notre-
Dame Est, en la Ville de Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me 
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006. 

 
(ci-après appelée « la Ville ») 

 
ET : POMERLEAU INC., personne morale constituée en 

vertu de la Loi sur les sociétés par actions, ayant son 
domicile au 521, 6ième avenue, Ville de Saint-
Georges, province de Québec, G5Y 0H1, agissant et 
représentée par Maxime Boisvert dûment autorisé tel 
qu’il le déclare,  

 
(ci-après appelé « l’Entrepreneur ») 

 
ET 

GROUPE LAR. INC. ayant son domicile au 1760 
route 169 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec, 
G8G 1B1, agissant et représentée par Louis Lemelin 
dûment autorisé tel qu’il le déclare, 
 

 
(ci-après appelé « le Fournisseur») 

 
 

(ci-après collectivement appelés « les Parties ») 
 
 

 
PRÉAMBULE 
 
CONSIDÉRANT que le ou vers le 5 août 2020 les biens et services afférents à la 
conception (ingénierie détaillée) et à la fourniture de différents lots d’équipements, 
notamment, des poutrelles, des vannes batardeaux ainsi que des structures et 
équipements de levage (ci-après : « Équipements ») ont fait l’objet de l’appel d’offres 
public NO. 20-18227; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cet appel d’offres, les Équipements doivent être 
fabriqués en deux lots distincts lesquels doivent être remis à l’Entrepreneur selon un 
échéancier de fabrication spécifique; 

CONSIDÉRANT que suite à cet appel d’offres public, la Ville a octroyé le contrat y afférent 
au Fournisseur (ci-après : « Contrat-Équipements »); 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227482037

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser la signature de la convention de cession partielle par la
Ville à l’Entrepreneur Pomerleau inc. du contrat Équipements des
structures d’évacuation conclu avec le fournisseur Groupe LAR
inc. (appel d’offres public no. 20-18227) afin de permettre à
l’Entrepreneur Pomerleau inc. d’installer et mettre en service
lesdits Équipements, conformément aux termes et conditions de
son contrat de travaux de modifications des structures
d’évacuation hydrauliques du projet de désinfection de la
Station d’épuration Jean-R. Marcotte (appel d’offres public
DP21028-186359).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La cession partielle est faite en application et en respect des obligations de Pomerleau
prévues au contrat de travaux de modifications des structures d’évacuation hydrauliques du
projet de désinfection de la Station d’épuration Jean-R. Marcotte conclu entre la Ville et
Pomerleau (appel d’offres public DP21028-186359) et en application et en respect des
obligations de Groupe LAR inc. prévues au contrat de fourniture des équipements des
structures d’évacuation conclu entre la Ville et Groupe LAR inc. (appel d’offres public no. 20-
18227).

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-28

Jean-Philippe MAURICE Isabelle BUREAU
Avocat Avocate et chef de division
Tél : 438-221-9064 Tél : 514-589-7304

Division : Litige contractuel
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227408001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda modifiant la convention intervenue entre
la Ville de Montréal et la Société des Arts Technologiques (SAT)
(CG21 0536) pour la réalisation du projet de mise à niveau de
ses équipements, sans aucun changement au montant de
contribution financière prévu, afin d'ajuster la durée du projet

Il est recommandé :
d’approuver un projet d’addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société des Arts Technologiques (SAT) (CG21 0536) pour la réalisation du
projet de mise à niveau de ses équipements, sans aucun changement au montant de
contribution financière prévu, afin d'ajuster la durée du projet

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-27 20:00

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227408001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda modifiant la convention intervenue entre
la Ville de Montréal et la Société des Arts Technologiques (SAT)
(CG21 0536) pour la réalisation du projet de mise à niveau de
ses équipements, sans aucun changement au montant de
contribution financière prévu, afin d'ajuster la durée du projet

CONTENU

CONTEXTE

Fondée en 1996, la Société des arts technologiques (SAT) est un organisme à but non
lucratif dédié au développement et au soutien de la culture numérique via des activités de
recherche, de diffusion, de formation et de création. En 2019/2020, la SAT a accueilli plus de
60 000 spectateurs et visiteurs, produit ou coproduit plus de 500 représentations artistiques
et organisé des visites pour près de 125 délégations internationales. 
Vingt-cinq ans après sa fondation, la SAT éprouve un besoin d’investissement substantiel
totalisant 17,3 M$ concernant la maintenance de son bâtiment du boulevard Saint-Laurent
et de ses équipements qui arrivent en fin de vie. L’organisme souhaite renforcer son rôle de
leader et augmenter sa capacité à stimuler l’innovation technologique grâce à des
équipements de pointe ainsi que des espaces adaptés à la recherche, à la diffusion et au
transfert technologique. Des bilans de santé du bâtiment et des équipements ont permis de
relever plusieurs risques liés à la vétusté de ces derniers, notamment au niveau de la
désuétude de l’équipement audio-vidéo, des serveurs, des outils d’enregistrement et de
captation, ainsi que du manque de studios et d’espaces de création pour suffire à la
demande. Une équipe d’experts a contribué au montage du plan de maintien des actifs et est
engagée dans la réalisation du projet qui est planifiée en étapes pour les deux prochaines
années. Dans le but de diversifier ses sources de financement, la SAT a déployé une
campagne de financement privé auprès de commanditaires potentiels et compte sur
l'engagement de la Caisse de la culture Desjardins, du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial. Plus spécifiquement, le soutien demandé à la Ville vise à couvrir
l'acquisition et le remplacement d'équipements.

À ces fins, la SAT a déposé une demande ponctuelle de contribution financière de 375 000 $
pour soutenir le maintien et la mise à niveau de ses équipements. 

Comme les travaux d’infrastructure de la SAT ont pris du retard dans les derniers mois et que
ce retard a également eu un impact sur l’échéancier d’achat des nouveaux équipements, une
demande de prolongation de la convention de contribution financière a été déposée par
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l'organisme.

Le présent sommaire a pour objectif de modifier la convention entre la Ville de Montréal et
l'organisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0536 30 SEPT 2021 (GDD 1218369003) : Accorder deux (2) contributions financières
non récurrentes totalisant 750 000 $ à la Société des arts technologiques pour la réalisation
d'activités structurantes et la mise à niveau de ses équipements / Approuver deux (2)
projets de conventions à cet effet.

DESCRIPTION

La Société des Arts Technologiques (SAT) a fait la demande du report de la fin de la
convention de contribution financière et de la date limite pour déposer sa reddition de
comptes. En effet, les travaux ont pris du retard dans les derniers mois en raison de la
pandémie et de la difficulté à confirmer tous les partenaires financiers. Malgré le fait que les
travaux ont repris, le calendrier des appels d'offres de la SAT rend impossible pour
l'Organisme de respecter la date de fin de la convention prévue le 31 décembre 2022.
L'addenda prévoit une prolongation de la durée du contrat jusqu'au 31 décembre 2023 et
modifie la date de la reddition de comptes finale pour le 31 octobre 2023.

JUSTIFICATION

En raison de la pandémie et de la difficulté à confirmer tous les partenaires financiers, les
travaux de mise à niveau des infrastructures de la SAT ont pris du retard dans les derniers
mois. Ce retard a également un impact sur l’échéancier des achats des nouveaux
équipements, achats pour lesquels le financement de la Ville était prévu. En effet, les deux
dossiers sont intimement liés. À ce jour, 38 % du montant total inscrit à la convention a été
investi. Ces sommes ont été investies dans un nouveau système de son pour l’Espace SAT
afin de professionnaliser l’espace et dans une nouvelle flotte d’ordinateurs pour les équipes
internes de la SAT. Afin de planifier judicieusement l’allocation du solde de la subvention,
l'organisme doit donc demander un report de la date d'échéance de la convention au 31
décembre 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les sommes prévues en 2022 provenaient du budget du Service du développement
économique (enveloppe de 150 M$ et son prolongement). Le 25 000 $ prévu en 2022 est
reporté en 2023 en raison de l'Addenda et proviendra de la même source budgétaire.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019).

MONTRÉAL 2030

Répond aux objectifs 14 et 15 de Montréal 2030
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si le présent addenda n'est pas adopté, cela compromet la réalisation complète de
l’amélioration des équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La date limite pour la reddition de compte finale reportée au 31 octobre 2023 et la date de
terminaison de la convention est reportée au 31 décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Charles MORISSET Alain MARTEL
commissaire - developpement economique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-826-8598 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-11-25
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Montréal, le 18 novembre 2022 
 
 
 
M. Charles Morisset 
Commissaire au développement économique  
Division programmes et partenariats stratégiques  
Ville de Montréal 
275, rue Notre Dame Est,  
Montréal (QC) H2Y 1C6 
 
 
Objet : Demande de prolongation de contrat - dossier des équipements de la SAT 21-22 
 
 
Bonjour M. Morisset, 
 
À l’automne 2021, la Ville accordait un soutien financier non récurrent de 375 000 $ à la Société des 
arts technologiques (SAT) pour la mise à niveau et le maintien de ses équipements au cours des 
années 2021 et 2022. Selon la convention, la date de reddition de compte était fixée au 31 octobre 
2022. 
 
Cependant, les travaux d’infrastructure de la SAT ont pris du retard dans les derniers mois à cause 
de la pandémie et de la difficulté à confirmer tous les partenaires financiers (voir échéancier en PJ). 
Ce retard a également un impact sur l’échéancier d’achat de nos nouveaux équipements. En effet, 
les deux dossiers sont intimement liés. 
 
À ce jour, nous avons effectué 141 028$ d’achat d’équipements de l’enveloppe de la Ville, soit 38% du 
montant total inscrit à la convention. Ces sommes ont été investies dans un nouveau système de son 
pour l’Espace SAT afin de professionnaliser l’espace et dans une nouvelle flotte d’ordinateurs pour les 
équipes internes de la SAT. Afin de planifier judicieusement l’allocation du solde de la subvention, 
nous demandon un report de la durée de la convention, soit au plus tard au 31 décembre 2023. Tel 
qu’indiqué à la convention, les sommes résiduelles seront imputées aux équipements pour la 
Satosphère, pour l’Espace SAT et pour la réseautique. 
 
Étant donné la complexité de ce projet et de son montage financier de 17,2M, nous nous devons de bien 
agencer les dépenses en infrastructure avec celles en équipements. 
 
En espérant que cette demande soit conforme aux attentes de la Ville; soyez assurés de mes sentiments 
les meilleurs, 
 

 
Jenny Thibault 
Directrice générale  
 
PJ : Nouvel échéancier des travaux de la SAT 
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Addenda Modèle général COVID-19  
Révision :  19 avril 2022 

ADDENDA #1 
À la convention initiale de soutien financier (CE-CG21 0536 – 1218369003) 

GDD 1227408001 
 

 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 

de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 
0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 

   Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES, personne morale, 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le C.P. 1083 Succursale 
Desjardins, Montréal, Québec, H5B 1C2, agissant et représentée par 
Jenny Thibault, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 139479745 RT 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1017235130 
Numéro d’inscription d’organisme de charité : 139479745-RR0001 

 
Ci-après, appelée l'« Organisme » 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville a accordé 
une contribution financière non récurrente totalisant 375 000 $ à l’Organisme pour la 
mise à niveau de ses équipements (ci-après le « Projet ») laquelle a été approuvée par 
le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0536 en date du 30 septembre 2021 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE la mise en œuvre du Projet de l’Organisme accuse du retard 
notamment à cause de la pandémie COVID 19 ainsi que des échéanciers à confirmer 
tous les partenaires financiers ce qui a engendré un impact sur l’achat des équipements 
et l’exécution des travaux tel que prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme souhaite poursuivre la réalisation du Projet selon un nouvel 
échéancier transmis à la Ville, ce qui implique la prolongation de la Convention initiale; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme nécessite 
des ajustements au niveau de l’échéancier initial;  
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Addenda Modèle général COVID-19  
Révision : 19 avril 2022 2 

 
ATTENDU QUE les Parties désirent conclure le présent addenda afin d'apporter les 
modifications requises à la Convention initiale; 
 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
 
2. L’article 9 «Durée» de la Convention initiale est remplacé par le suivant :    
 

« La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties, et se 
termine, sous réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs 
obligations, mais au plus tard le 31 décembre 2023.  
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour 
quelque raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention 
qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa 
terminaison.» 
 

 
3. L'article 5.2.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 
 

« 5.2.2   Pour les années 2022 et 2023 : » 
 

Les alinéas 5.2.2.1, 5.2.2.2 ainsi que le dernier paragraphe demeurent inchangés. 

 
 
4. Le premier paragraphe «REDDITION DE COMPTE» de l’Annexe 2 à la Convention 

initiale est remplacé par le suivant :   
 
 « La Reddition de compte doit être déposée au plus tard le 31 octobre 2023 et 

prendre la forme d’un rapport comprenant, notamment :  

 Un budget détaillant les dépenses et les revenus liés aux équipements 
acquis ou améliorés grâce à la contribution financière de la Ville; 

●  Une description qualitative des équipements acquis ou améliorés grâce 
à la contribution financière de la Ville en détaillant leur fonction; 

●  Une description qualitative des nouvelles activités ou collaborations - 
prévues ou réalisées - rendues possibles spécifiquement grâce à 
l’acquisition ou l’amélioration des équipements; 

●  Une liste des entreprises et des chercheurs montréalais ayant utilisé les 
équipements acquis ou améliorés grâce à la contribution financière de la 
Ville en date de la rédaction du rapport. » 

 
 
4. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.  
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Addenda Modèle général COVID-19  
Révision : 19 avril 2022 3 

5.  Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.  
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2) 
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
 
 
 
 
Montréal, le  ____e jour de ___________________ 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  ____________________________________ 

Me Domenico Zambito, greffier adjoint  
 
 
 
Montréal, le  ____e jour de ___________________ 2022 
 
S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES 
 
 
Par :  _____________________________________ 
 Jenny Thibault, directrice générale 

 
 
 
Cet addenda no.1 a été approuvé par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le ______e jour de décembre 2022 (Résolution CG_________ ) 
 
 
 
 
 

22 novembre
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Société des arts technologiques 
 

 

Échéancier de réalisation du projet en date du 18 octobre 2022 (révision 5) 
 

1.           Planification Période Durée 

1.1 Rencontre démarrage  ---------------------------- 1 journée 

1.2 Analyse de la portée générale du programme des besoins ---------------------------- 2 semaines 

1.3 Définition générale des besoins ---------------------------- 2 semaines 

1.4 Validation du programme, échéancier ---------------------------- 1 journée 

1.5 Préparation de l’appel d’offres pour professionnels ---------------------------- 2 semaines 

1.6 Période de soumission - professionnels ---------------------------- 4 semaines 

1.7 Ouverture des soumissions – professionnels Sélection des professionnels (comité de sélection) ---------------------------- 1 journée 

1.8 Sélection des professionnels ---------------------------- 1 semaine 

1.9 Autorisation du conseil d’administration ---------------------------- 1 journée 

1.10 Signature des contrats ---------------------------- 1 journée 
 
 

2.           Conception Période Durée 

2.1 Rencontre de démarrage du projet (échéancier) ---------------------------- 1 journée 

2.2 Relevés dans le bâtiment existant et mise en plans ---------------------------- 3 semaines 

2.3 Conception des plans phase « concept » et préparation du budget « avant-projet » par les professionnels ---------------------------- 5 semaines 

2.4 Présentation des plans « concept » et du budget par les professionnels ---------------------------- 1 journée 

2.5 Analyse de code et recommandation par architecte et consultant en normes ---------------------------- 2 semaines 

2.6 Approbation des plans « concept » et du budget, par la SAT ---------------------------- 2 jours 

2.7 Conception des plans et devis préliminaires et préparation du budget préliminaire par les professionnels Jusqu’au 28 septembre 2022 4 semaines 

2.8 Présentation des plans et devis préliminaires et du budget par les professionnels 28 septembre 2022 1 journée 

2.9 Approbation des documents préliminaires par la SAT  1 semaine 

2.10 Conception des plans et devis définitifs (étape 70%), préparation du budget, par les professionnels 28 septembre au 24 octobre 2022 3 semaines 

2.11 Demande CCU, Ville de Montréal  24 octobre 2022 ± 4 mois 

2.12 Présentation des plans et devis définitifs (étape 70%) ainsi que le budget 24 octobre 2022 1 journée 

2.13 Approbation des documents définitifs (étape 70%) par la SAT 25 au 31 octobre 2022 1 semaine 

2.14 Conception des plans et devis définitifs (étape 100%), préparation du budget par les professionnels 1er au 25 novembre 2022 4 semaines 

2.15 Présentation des plans, devis définitifs (étape 100%) et du budget par les professionnels.  25 novembre 2022 1 journée 

2.16 Émission pour permis 25 novembre 2022 1 journée 

2.17 Approbation des documents par la SAT 25 novembre au 2 décembre 2022 1 semaine 

2.18 Finaliser les derniers détails des plans et devis par les professionnels 2 au 16 décembre 2022 2 semaines 

2.19 Émission des documents pour soumission (professionnels) 16 décembre 2022 1 journée 
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Société des arts technologiques 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.           Réalisation Période Durée 

3.1 Période de soumission – entrepreneurs généraux Du 17 janvier au 28 février 2023 5 semaines 

3.2 Ouverture des soumissions – entrepreneurs généraux Mardi 28 février 2023, 11h00 1 journée 

3.3 Analyse des prix et recommandation par professionnels Mercredi 1er mars 2023 1 journée 

3.4 Autorisation du conseil d’administration À confirmer 1 journée 

3.5 Signature du contrat Vendredi 10 mars 2023 1 journée 

3.6 Organisation préparatoire du chantier (sous-contrats, commandes, dessins d’atelier, etc.)  Du 20 mars au 21 avril 2023 4 semaines 

3.7 Mise en chantier (clôture, installations temporaires, etc.) Du 3 au 7 avril 2023 1 semaine 

3.8 Travaux de construction (voir étape des travaux ici-bas) Du 10 avril 2023 au 15 février 2024 10 mois 

3.9 Vacances estivales (à confirmer) Du 23 juillet au 5 août 2023 2 semaines 

3.10 Vacances hivernales (à confirmer) Du 24 décembre 2023 au 6 janvier 2024 2 semaines 

3.11 Réception provisoire travaux 16 février 2024 1 journée 

3.12 Mise en marche et formations Du 29 janvier au 15 février 2024 2 semaines 

3.11 Aménagement des espaces par les usagers  Selon étapes ------------- 

3.12 Occupation des lieux (réception finale) 29 février 2024 1 journée 
 

 
 
 

4.            Étape des travaux  Période  Durée 

4.1 Sous-sol Avril, mai et juin 2023 3 mois 

4.2 Rez-de-chaussée (salle de spectacle, restaurant) Septembre, octobre et novembre 2022 3 mois 

4.3 2ième étage Juin, juillet et août 2023 3 mois 

4.4 3ième étage (dôme, restaurant) Octobre, novembre et décembre 2023 3 mois 

4.5 Enveloppe extérieure Septembre, octobre 2023 2 mois 

4.6 Toiture et terrasse Octobre, novembre 2023 2 mois 

4.7 Inspection, mise en marche, correction des déficiences et acceptation Janvier, février 2024 2 mois 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227408001 

Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques 

Projet : Approuver un addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la Société des Arts Technologiques 

(SAT) (CG21 0536) pour la réalisation du projet de mise à niveau de ses équipements, sans aucun changement au montant de 

contribution financière prévu, afin d'ajuster la durée du projet. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroitre leur résilience économique et 
générer de la prospérité. 
 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

14. Ces nouveaux équipements rendront possible des pratiques émergentes et permettront aux créateurs d’utiliser des équipements à la 
fine pointe de la technologie. La mise à niveau des équipements permettra la tenue d’activités structurantes qui mailleront, entre autre, les 
chercheurs, les créateurs et les entreprises privées, favorisant ainsi l’accessibilité, le déploiement et le transfert interdisciplinaire des 
connaissances scientifiques et technologiques. 
 
15. La contribution permettra de maintenir l’avantage concurrentiel international du bâtiment et des équipements de pointe de la 
SAT, de contribuer au rayonnement de l’innovation, caractéristique de l’écosystème de la créativité numérique et de renforcer la résilience 
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du modèle d’affaires de l’écosystème de l’économie numérique et créative. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
 X  

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227408001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Objet : Approuver un addenda modifiant la convention intervenue entre
la Ville de Montréal et la Société des Arts Technologiques (SAT)
(CG21 0536) pour la réalisation du projet de mise à niveau de
ses équipements, sans aucun changement au montant de
contribution financière prévu, afin d'ajuster la durée du projet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227408001- Société des arts technologiques.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Florentina ILIUTA Habib NOUARI
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5763 Tél : (514) 872-0984

Division : Direction conseil et soutien
financier - Pôle Développement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1229151007

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cité des Arts du cirque

Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant une convention de
contribution financière intervenue en 2019 avec l'organisme Cité
des Arts du Cirque - TOHU, afin d’en augmenter la durée
(jusqu'au 31 décembre 2023) et le montant maximal de la
contribution (de 2 045 228 $ à 2 577 149,50 $).

Il est recommandé : 
1- D'approuver un projet d'addenda modifiant une convention de contribution financière
intervenue en 2019 avec l'organisme Cité des Arts du Cirque - TOHU, afin d’en augmenter
la durée (jusqu'au 31 décembre 2023) et le montant maximal de la contribution (de 2 045
228 $ à 2 577 149,50 $); 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-23 13:22

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229151007

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cité des Arts du cirque

Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant une convention de
contribution financière intervenue en 2019 avec l'organisme Cité
des Arts du Cirque - TOHU, afin d’en augmenter la durée
(jusqu'au 31 décembre 2023) et le montant maximal de la
contribution (de 2 045 228 $ à 2 577 149,50 $).

CONTENU

CONTEXTE

Depuis plus de 15 ans, la TOHU collabore avec la Ville afin de déployer un calendrier
d'activités culturelles, environnementales et récréatives dans le parc Frédéric-Back. En
2019, la TOHU déposait son plan d’action Cirque-Terre-Humain 2019-2022 (ci-après, le
Projet). Depuis, la Ville de Montréal soutient financièrement le Projet de l’organisme. La
contribution financière accordée pour la période 2019-2022 se terminant le 31 décembre
2022, la Ville désire prolonger son soutien au Projet pour l'année 2023.
Un addenda est requis afin d'assurer la continuité des services aux citoyens. Cette
prolongation permettra à la TOHU de mettre à jour son Projet pour la période de 2024-2027
et à la Ville de finaliser les négociations en cours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0147 - 28 mars 2019 : Accorder une contribution financière à la Cité des arts du cirque
(TOHU) pour la réalisation du plan d'action Cirque-Terre-Humain dans le cadre de sa mission,
pour la somme maximale de 2 045 228 $, répartie de 2019 à 2022. / Approuver le projet de
convention à cet effet. / Autoriser des ajustements récurrents à la base budgétaire du
Service de la culture et du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour un
montant de 3 993,50 $ à compter de 2020, pour un montant de 8 051,00 $ à compter de
2021 et pour un montant de 12 173,50 $ à compter de 2022, et ce, pour chaque service.
CG19 0138 - 28 mars 2019 : Accorder un contrat de gré à gré à la Cité des arts du cirque
(TOHU) pour la réalisation d'une programmation d'activités culturelles, éducatives,
environnementales et récréatives à la TOHU, au parc Frédéric-Back et dans le quartier
Saint-Michel, pour une somme maximale de 2 151 533,23 $, répartie de 2019 à 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 104
471,17 $ de compétence corporative du Service de la culture vers les dépenses
contingentes en contrepartie de 104 471,17 $ de compétence d'agglomération des dépenses
contingentes vers le Service de la culture pour 2019 / Autoriser des ajustements récurrents
à la base budgétaire du Service de la culture et du Service des grands parcs, du Mont-Royal
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et des sports pour un montant de 3 836,91 $ à compter de 2020, pour un montant de 7
689,81 $ à compter de 2021 et pour un montant de 11 625,79 $ à compter de 2022, et ce,
pour chaque service.

DESCRIPTION

La Ville de Montréal désire prolonger son soutien financier pour la réalisation du plan d'action
Cirque-Terre-Humain de la TOHU. Ce soutien couvre une partie des frais d’exploitation du
pavillon d’accueil du parc Frédéric-Back, ainsi que la rémunération d'une équipe de
programmation et d'éducation environnementale. 
L’addenda modifiant la convention de contribution financière propose de modifier deux
articles de la convention initiale : 

Article 9 «DURÉE». La convention est amendée afin de prolonger le contrat jusqu’au 31
décembre 2023;
Article 9 «OBLIGATION DE LA VILLE». La convention est modifiée pour y ajouter un
montant de 531 921,50 $ afin de financer la bonification d’activités pour la période de
2023.

L’addenda entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des Parties.

JUSTIFICATION

Par cet addenda, la Ville assure une continuité dans l'offre de programmation à la TOHU, au
parc Frédéric-Back et dans le quartier Saint-Michel pour l'année 2023. L’objectif est de
conclure une nouvelle entente adaptée aux nouveaux besoins des Parties et des usagers dès
2024.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette contribution servira à financer la mission de la Cité des arts du cirque - TOHU, définie
comme activité de compétence d’agglomération en vertu du décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005).
La contribution sera majorée de 531 921,50 $ en 2023 (indexation de 1,6 %), et passera
donc de 2 045 228 $ à 2 577 149,50 $. La contribution 2023 sera financée comme suit :

481 371,50 $ via le budget de fonctionnement du Service de la culture;
50 550,00 $ via le budget de fonctionnement du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports.

Les versements seront effectués comme suit : 

Une somme maximale de 425 538 $, remise au 31 janvier 2023;
Une somme maximale de 106 383,50 $, prévue au dépôt de la reddition de
compte et à la satisfaction du responsable.

Tableau 1 : Répartition annuelle du contrat de contribution financière 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023 Total

Budget de fonctionnement -
Culture Agglo

469
198,00 $

473
191,50 $

477
249,00 $

481
371,50 $

481
371,50 $

2 382
381,50 $

Budget de fonctionnement -
Parcs Agglo

30
000,00 $

33
993,50 $

38
051,00 $

42
173,50 $

50
550,00 $

194
768,00 $

Total Culture et Parcs Agglos 499 507 515 523 531 2 577
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198,00 $ 185,00 $ 300,00 $ 545,00 $ 921,50 $ 149,50 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des priorités suivantes :

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique
au cœur de la prise de décision;
Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et éco responsable, et la création
de nouveaux emplois écologiques de qualité;
Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une interruption de services ou une diminution du financement du volet culturel offert
auraient des impacts importants sur le service aux citoyens. La TOHU joue un rôle majeur
pour le dynamisme du quartier Saint-Michel et l’accès à la culture dans un des quartiers les
plus défavorisés de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur. Le comité de suivi de l'entente, tel que décrit à la
convention, a le mandat d'adopter annuellement une stratégie de communication qui sera
élaborée conjointement par la TOHU et la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 7 Décembre 2022
Passage au conseil municipal : 19 Décembre 2022
Passage au conseil d'agglomération : 22 Décembre 2022
Signature de l’Addenda par la Ville de Montréal : Décembre 2022
Fin du projet : 31 décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Andréane LECLERC, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Valerie BEAULIEU, Service de la culture

Lecture :

Valerie BEAULIEU, 18 novembre 2022
Andréane LECLERC, 18 novembre 2022
Marie-Odile MELANÇON, 18 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-04

Deborah DELAUNAY Isabelle GIRARD
Conseillère en planification Chef de divison Concertation et Bureau du

Mont-Royal

Tél : 5142076466 Tél : 514 872-4046
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Anne DESAUTELS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice, Gestion des grands parcs et
milieux naturels

directeur(trice)

Tél : 514 280-6721 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-23
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ADDENDA 

MODIFIANT LA CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

ENTRE : 

ET : 

VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l'adresse est située 
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes; 

Ci-après, appelée la « Ville » 

LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, personne morale constituée en vertu de 
la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse 
principale est située au 2345, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3, 
agissant et représentée aux présentes par monsieur Stéphane Lavoie, directeur 
général et de la programmation, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il 
le déclare;  

Ci-après, appelée l’« Organisme » 

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés comme une 
« Partie  » ou les « Parties  »;  

ATTENDU QUE la Ville a approuvé, par la résolution CG19 0147, la conclusion d'une convention 
de contribution financière (ci-après, la « Convention initiale  ») avec l’Organisme; 

ATTENDU QUE la Convention initiale prévoit le versement par la Ville d’une contribution 
financière maximale de deux millions quarante-cinq mille deux cent vingt-huit dollars 
(2 045 228 $), afin d’aider l’Organisme à réaliser son Projet, tel que ce terme est défini à l’article 
2 de la Convention initiale; 

ATTENDU QUE la Convention initiale prévoit que celle-ci se termine lorsque les Parties ont rempli 
leurs obligations, mais au plus tard le 31 décembre 2022; 
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ATTENDU QUE l’Organisme réalisera son Projet jusqu’au 31 décembre 2023 de sorte que des 
modifications à la Convention initiale sont requises;  

ATTENDU QUE la Ville est disposée, en raison de la modification de l’échéancier de réalisation 
par l’Organisme de son Projet, à augmenter le montant de la contribution financière prévue à la 
Convention initiale d’une somme de cinq cent trente et un mille neuf cent vingt et un dollars et 
cinquante cents (531 921,50$) et à revoir les modalités du versement de cette contribution 
financière;  

ATTENDU QUE les Parties souhaitent donc, dans le cadre du présent addenda, convenir des 
nouvelles modalités pour le versement de la contribution financière prévue à la Convention initiale 
et prolonger la durée de la Convention initiale;  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent addenda à la Convention initiale.  Tous les 
termes définis à la Convention initiale s’appliquent au présent addenda. 
 

2. Le texte de l'article 5.1 « Contribution financière » de la Convention initiale est remplacé 
par le texte suivant : 
 

« En considération de l’exécution par l’Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille cent quarante-
neuf dollars et cinquante cents (2 577 149,50 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet » 

3.  À l'article 5.2 « Versements » de la Convention initiale est ajouté, avant le dernier alinéa 
de l’article 5.2, l’article 5.2.5, lequel est libellé comme suit : 

« 5.2.5. Pour l’année 2023 : 

5.2.5.1 une somme maximale de quatre cent vingt-cinq mille cinq cent 
trente-huit dollars (425 538 $) le 31 janvier 2023;  

5.2.5.2  une somme maximale de cent six mille trois cent quatre-vingt-trois 
dollars et cinquante cents (106 383,50 $) à la remise de la 
reddition de compte à la satisfaction du Responsable. » 

4. Le texte de l'article 9 « DURÉE » de la Convention initiale est remplacé par le texte 
suivant : 

« La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, 
mais au plus tard le 31 décembre 2023.  
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La terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce soit, ne met 
pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, 
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. »  

5. Le présent addenda entre en vigueur à la date de sa signature la plus tardive par les
Parties.

6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale qui ne sont pas modifiés
par le présent addenda demeurent inchangés et continuent d’avoir effet conformément
aux termes de la Convention initiale.

7. Cet addenda peut être signé séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts
qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise à la même valeur qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

Le           e jour de       2022 

VILLE DE MONTRÉAL  

Par : _______________________________________ 
Me Domenico Zambito, 
Greffier adjoint 

 2022 Le           e jour de      

LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE  

Par : _______________________________________ 
Stéphane Lavoie,  
Directeur général et de la programmation 

Cet addenda a été approuvé par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le  e jour de 
décembre 2022 (Résolution CG…………….). 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219151007
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et l'organisme Cité des Arts du Cirque -
TOHU (CG19 0138) afin d’augmenter la durée de un an et le montant maximal de la contribution financière à 2 557 150 $ au
lieu de 2 045 228 $

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;

● 4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;

● 9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

● 15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire;

● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins;

● 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● 2. La TOHU contribue via ses activités à enraciner la nature en ville, en faisant la promotion et en mettant en valeur la biodiversité,
les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel du parc Frédéric-Back auprès des citoyens
individuels et corporatifs.

● 4. La TOHU contribue au développement d’une économie plus verte et inclusive en favorisant l’achat et l’employabilité locale pour
réaliser sa mission.

● 9. La TOHU contribue à animer la communauté au travers de nombreuses activités, ainsi elle favoriser le lien social notamment au
sein du Quartier Saint-Michel. De plus, au travers de ses activités collaboratives (participation à la table de concertation du parc
Frédéric-Back et à des groupes de travail avec les autres organismes communautaires locaux et métropolitains), la TOHU
contribue à assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire.

● 15. Via ses activités circassiennes uniques la TOHU contribue à soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique
sur son territoire;

● 19. Aux travers de ses activités culturelles, sociales et récréatives diversifiées, la TOHU contribue à offrir à l’ensemble des
Montréalaises et Montréalais des milieux de vie de qualité, et répondant aux besoins locaux des citoyen.nes.

● 20. Via ses activités et événements uniques (ex. Montréal complètement cirque, Festival international de cerfs-volants, etc.) la
TOHU contribue à accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229151007

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant une convention de
contribution financière intervenue en 2019 avec l'organisme Cité
des Arts du Cirque - TOHU, afin d’en augmenter la durée
(jusqu'au 31 décembre 2023) et le montant maximal de la
contribution (de 2 045 228 $ à 2 577 149,50 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-11-16 - ADDENDA TOHU - Contribution Financière_vfinale visée2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Ariane BÉLANGER Marie-Andrée SIMARD
Avocate - Division du droit contractuel Chef de division et notaire
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 501-6487

Division : Droit contractuel
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TOHU – Cité des arts du cirque 
 

Demande de contribution à la mission  
adressée à la Ville de Montréal 

 

 
La TOHU contribue depuis quatorze ans à faire de la métropole une capitale internationale des 
arts du cirque et, de concert avec la Ville, à mettre en œuvre des initiatives de revitalisation 
urbaine et de développement durable uniques au monde. Son projet est porteur d’une vision 
qui distingue la ville sur la scène internationale. Par sa programmation unique, créative et 
audacieuse, par son leadership environnemental et par sa politique d’embauche locale visant 
une intégration socioprofessionnelle durable des jeunes de Saint-Michel, elle s’inscrit comme un 
projet structurant, procurant un rayonnement sans pareil à la créativité et au savoir-faire 
montréalais. Le meilleur gage de son succès est encore populaire : 1,65 million de visiteurs ont 
participé à l’une ou l’autre de ses activités depuis son ouverture. 
 
Ce document constitue une demande de soutien à la Ville de Montréal (services centraux de la 
culture et des grands parcs – ci-après, SGPVMR), pour un montant annuel non taxable de 
499 198 $ du 1er janvier au 31 décembre 2019 puis indexé de 1,6 % par année jusqu’en 2022. 
 
 
1) RAPPELS HISTORIQUES – UNE MISSION AVANT-GARDISTE, PORTÉE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL  
 
En 1999, le milieu montréalais des arts du cirque décide de travailler en commun pour renforcer 
le potentiel phénoménal du cirque québécois et met en place un ensemble d’infrastructures 
propres à soutenir tous les aspects de la discipline : formation (École nationale de cirque), 
création (siège social international du Cirque du Soleil) et bientôt diffusion (future TOHU) se 
rassemblent dans un secteur unique, au nord-est de la métropole, dans ce qui va devenir la Cité 
des arts du cirque. 
 
Or, au tournant des années 2000, le quartier Saint-Michel est considérablement dévitalisé, autant 
d’un point de vue environnemental (ancienne carrière Miron, devenue depuis les années 1960 le 
plus grand dépotoir municipal) que social : fragmenté par l’autoroute métropolitaine et deux 
carrières, il est devenu lieu d’accueil de nombreuses vagues d’immigration et présente des 
indices de défavorisation élevés (chômage, familles monoparentales, décrochage scolaire, 
etc.). L’espoir n’est toutefois pas absent : le quartier est jeune, dynamique et très multiculturel (62 
communautés), tandis que le dépotoir fait l’objet, par la Ville de Montréal, du plus grand projet 
de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain. 
 
Rapidement, les promoteurs de la Cité des arts du cirque et la Ville de Montréal conviennent 
qu’il s’agit d’une opportunité unique : plutôt que de n’être qu’un diffuseur spécialisé en cirque, 
la TOHU embrassera une mission à trois volets :  

1) renforcer la position de Montréal comme capitale mondiale des arts du 
cirque 

2) participer à la réhabilitation du Complexe environnemental de Saint-
Michel 

3) contribuer à la revitalisation du quartier Saint-Michel par une politique 
d’employabilité locale audacieuse et une programmation culturelle gratuite accessible 
à ses résidents 
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La TOHU devient ainsi un organisme unique, mêlant étroitement culture et environnement au 
bénéfice d’un quartier. Sa mission se résume en trois mots : Cirque – Terre – Humain et elle 
s’impose comme un pionnier du concept de développement durable par la culture. 
 
Seule salle de spectacle circulaire en Amérique du Nord, la TOHU est aussi le premier bâtiment 
vert certifié LEED Or Canada au Québec. Elle pallie à l’absence d’installation culturelle 
professionnelle dans Saint-Michel et vient complémenter l’offre culturelle de l’arrondissement. 
Elle joue aussi le rôle de pavillon d’accueil et d’interprétation du Complexe environnemental 
Saint-Michel (CESM, plus de 125 000 visites guidées en quatorze ans). Elle est la porte d’entrée de 
la Cité des arts du cirque et du Parc Frédéric-Back, et un lieu d’appartenance et de fierté pour 
la population du quartier, dont plus de 50 jeunes par an bénéficient d’une première expérience 
de travail et d’un accompagnement personnalisé. 
 
Cette intégration avant-gardiste du développement durable à la culture en fait aujourd’hui un 
modèle à l’échelle métropolitaine mais aussi à l’international, offrant un rayonnement unique à 
Montréal. La TOHU accueille chaque année plusieurs dizaines de délégations d’élus, 
fonctionnaires, architectes, universitaires et travailleurs des secteurs artistique, environnemental 
et de l’économie sociale, venus de métropoles aussi variées que Séoul, Mexico, Paris, Bruxelles et 
Buenos Aires. 
 
 
2) LE CONTEXTE EN 2018 : UN ALIGNEMENT D’OPPORTUNITÉS INSPIRANTES 
 
Depuis la fin du vingtième siècle, partout sur la planète, initiatives et politiques publiques se 
multiplient pour intégrer culture, environnement et développement local, rendant 
incontournable en 2018 la mission et le fonctionnement d’un organisme comme la TOHU. 
 
L’Agenda 21C, signé en 2004 à Barcelone, engage les États et villes signataires à « intégrer la 
culture dans les politiques de développement, à tous les niveaux, afin de créer des conditions 
propices au développement durable ». Montréal est vice-présidente du mouvement et Québec 
présente sa propre adaptation en 2011 puis en inclut fermement les principes dans sa nouvelle 
politique culturelle lancée en 2018. La TOHU a intégré les principes de l’Agenda 21C dès sa 
création, alors que le concept même de développement durable était encore émergent. 

 
Montréal est également membre du World Culture Cities Forum, un réseau de 35 villes influentes 
sur la scène culturelle internationale, la seule au Canada avec Toronto. Le Sommet 2016, tenu à 
Moscou, a mis l’emphase sur les enjeux sociaux et environnementaux auxquels font face les villes 
du 21e siècle, et sur la façon dont la culture peut contribuer à la résilience et au changement. La 
TOHU y représentait la Ville de Montréal et fait partie d’une vingtaine de lieux engageants sur la 
planète figurant dans le Handbook for City Leaders publié par le WCCF. 
 
En 2017, Montréal adopte une nouvelle politique de développement culturel qui fait la part belle 
à la citoyenneté culturelle et à l’accessibilité dans une perspective de développement durable. 
Elle rappelle l’importance des modèles d’affaires innovants et l’apport des quelques grands 
Pôles culturels (dont la Cité des arts du cirque) au bien-être et au vivre ensemble dans tous les 
quartiers de la métropole. L’un des trois fondements de la Politique est expressément le 
développement durable ; on y mentionne spécifiquement le projet unique de la TOHU1. 

                                                           

1 « La vocation de développement social adoptée par les partenaires de la Cité des arts du cirque et 
ses programmes de réinsertion sociale, ses projets tels que la Falla impliquant les jeunes et la 
collaboration avec les écoles du quartier Saint-Michel sont un atout indéniable dans le 
développement de ce pôle. Sa présence vient en effet bonifier l’aménagement progressif du parc 
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Parallèlement, après des décennies d’aménagement par la Ville de Montréal, deux nouveaux 
espaces du Complexe environnemental de Saint-Michel s’ouvrent au public en 2017, sous le 
nom de Parc Frédéric-Back. D’ici à 2025, la totalité des espaces vont ouvrir, offrant des 
opportunités incroyables d’aménagement, de programmation, de potentiel éducatif, de 
développement social, d’appropriation citoyenne et de rayonnement international. 
 
Le contexte local pour le quartier Saint-Michel est également en ébullition : naissance du Forum 
annuel de développement économique de St-Michel, efforts importants de réhabilitation 
urbanistique via le projet particulier d’urbanisme de la rue Jarry Est, réflexion sur l’avenir de la 
carrière Francon, apparition de nouveaux lieux culturels et sociaux tels que la Maison d’Haïti, etc. 
 
 
3) VISION : UN LIEU UNIQUE, LA RENCONTRE DE DEUX PARTENAIRES UNIQUES 
 
Inspirées par leurs expériences positives respectives et s’appuyant sur les opportunités existantes, 
la TOHU et la Ville de Montréal ont rêvé d’une vision conjointe pouvant contribuer au 
développement du quartier qui se décline ainsi : 
 
La Ville de Montréal et la TOHU travaillent ensemble à développer un pôle unique et innovant qui 
favorise la qualité du milieu de vie, dans lequel culture, éducation, loisirs et le parc Frédéric-
Back sont mis au service de la communauté et du vivre ensemble. C’est un positionnement fort 
en faveur du développement durable et une occasion majeure de rayonnement pour Montréal, 
capitale mondiale des arts du cirque et laboratoire d’innovation sociale et environnementale. 
 
Cette vision commune prend appui sur une série d’attributs uniques (cirque, terre, humain), 
place le citoyen au cœur de la mission et définit un prototype hybride, un laboratoire 
d’innovation décloisonné, multidisciplinaire et avant-gardiste. 
 
En effet, la Cité des arts du cirque est la plus grande concentration d’artistes et travailleurs 
culturels consacrés au cirque contemporain sur la planète (2000 personnes y transitent chaque 
jour pour créer, enseigner, diffuser). Parallèlement, le Parc Frédéric-Back est un projet 
environnemental unique au Québec : ancienne carrière puis dépotoir municipal, il devient un 
espace vert hors-norme. Enfin, le quartier Saint-Michel à Montréal se caractérise par un vivre-
ensemble unique, sur la base de 62 communautés culturelles (l’un des quartiers les plus diversifiés 
de la métropole) et d’un historique de tissu communautaire et social fort (tables de 
concertation, réflexes de mobilisation et de partenariat, etc.). 
 
Un pôle de créativité unique, en bordure d’un parc singulier et dans un quartier différent : la Cité 
des arts du cirque, avec le soutien de la Ville de Montréal, doit continuer à agir comme pionnier 
et à offrir au citoyen une expérience qui sort de l’ordinaire. 
 
Les actions de la TOHU continueront d’être décloisonnées, organiques et de favoriser la vitalité 
culturelle de Saint-Michel, l’éducation relative à l’environnement et le développement 
économique et social du quartier, tout en consolidant ses teintes résolument circassiennes. La 
mission à trois volets (cirque – terre – humain) donne naissance à un lieu de vie inspirant pour les 
citoyens de Saint-Michel autant qu’une destination pour les usagers de quartiers plus lointains, un 
lieu étonnant, rafraîchissant, générateur de surprises et d’apprentissages,  offrant un 

                                                                                                                                                                                            

Frédéric-Back et son approche spécifique du développement sociétal mettra en valeur la vocation 
de développement social du secteur. » 
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fourmillement d’activités (diffusion culturelle, médiation artistique, éducation relative à 
l’environnement, loisirs, événements citoyens festifs et écoresponsables) et mettant de l’avant la 
diversité, l’audace et le vivre-ensemble.  
 
Voir le document en annexe 3 – Vision Ville-TOHU. 
 
4) SOUTIEN À LA MISSION 2019-2023 
 
La TOHU poursuivra pour les quatre prochaines années le déploiement de sa mission à trois 
volets : Cirque – Terre – Humain et continuera d’ancrer ses actions dans le concept de 
développement durable par la culture et dans la vision développée ci-dessus. Elle accentuera 
son rôle de diffuseur pluridisciplinaire de proximité dans le quartier Saint-Michel et de Pavillon 
d’accueil et d’interprétation du parc Frédéric-Back, répondant ainsi à une série d’enjeux 
conjointement identifiés par la TOHU, la Ville de Montréal, l’arrondissement Villeray – Saint-Michel 
– Parc-Extension et les partenaires culturels et communautaires du quartier Saint-Michel. 

 

4.1 CIRQUE 
 

Seul lieu de diffusion spécialisé en cirque contemporain, s’appuyant sur une expertise immense 
en programmation, production, éducation et mise en marché des arts du cirque, la TOHU 
souhaite positionner Montréal comme capitale internationale des arts du cirque à travers les 
activités de formation, de création et diffusion, de développement de réseaux et de transfert 
d’expertise. 
 
À cette fin, la TOHU va accentuer la teinte circassienne qui prévaut dans ses activités. Elle va 
s’efforcer d’inclure davantage de petites formes circassiennes à sa programmation culturelle 
gratuite de proximité et va mettre à disposition de la clientèle du parc Frédéric-Back davantage 
d’outils liés à la pratique amateur des arts du cirque (slackline, balles de jonglage, monocycles), 
afin de renforcer l’image circassienne unique qui émane de la Cité des arts du cirque comme 
porte d’entrée du parc Frédéric-Back. La TOHU entend également créer des liens avec le réseau 
municipal des maisons de la culture pour favoriser la circulation et l’accès aux arts du cirque à 
l’échelle de l’île.  Ses actions de développement de la discipline seront renforcées avec une 
offre bonifiées de soutien aux professionnels et des résidences plus ouvertes au public.  Enfin, la 
partie « muséale » de sa mission sera améliorée avec un enrichissement et une meilleure mise en 
valeur de ses collections liées aux arts du cirque (expositions gratuites, plateforme web…) 
 
(voir les objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le tableau en annexe)  
 
 

4.2 TERRE  
 

Premier bâtiment vert certifié LEED Or au Québec, la TOHU joue depuis 2004 le rôle de pavillon 
d’accueil du CESM ; elle accueille jusqu’à 10 000 visiteurs par année pour des visites guidées 
interprétatives ou techniques du bâtiment, du CESM et du parc. L’ouverture de deux nouveaux 
secteurs du parc Frédéric-Back en 2017 a généré un accroissement de la notoriété et de l’intérêt 
pour le parc.  À travers son rôle de pavillon d’accueil et d’interprétation du parc Frédéric-Back, 
la TOHU continuera dans la voie de la promotion du développement durable, de l’éco 
responsabilité et des valeurs du parc Frédéric-Back. 
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La TOHU va poursuivre l’adaptation de son offre et de ses actions à la nouvelle réalité du parc, 
afin de fusionner et d’équilibrer les rôles de lieu de diffusion culturelle et de pavillon d’accueil 
d’un grand parc municipal. 
 
Dans ce sens, la TOHU aura pour objectifs : 

- d’assurer un accès, une expérience et un accueil de qualité aux visiteurs 
de la TOHU et du parc Frédéric-Back; 

- de maintenir les standards de qualité du service éducatif destiné à la 
promotion du parc Frédéric-Back; 

- de développer des partenariats favorisant la concertation, le mise en 
commun d’expertise et l’échange d’information; 

- de réduire l’empreinte écologique de la TOHU. 
 
Ces objectifs seront mis en action par le maintien de la vocation et du bon état des lieux et des 
infrastructures d’accueil et par l’amélioration de la qualité des services rendus au public.  À 
cette fin, des mesures seront mises en place afin de compiler certaines données permettant 
d’évaluer la fréquentation et mieux connaître la clientèle (nombre de visites, demandes 
d’information, provenance des visiteurs, etc.)  L’amélioration de la qualité des services passe 
également par une formation et un encadrement plus rigoureux du personnel éducatif, des 
guides, des animateurs et du personnel d’accueil.  À cette fin, la mise sur pied d’un groupe de 
travail réunissant la TOHU (parc Frédéric-Back), Guêpe (Parcs nature) et les Amis de la Montagne 
(parc du Mont Royal) nous permettra d’échanger sur les meilleures pratiques et de développer 
des projets communs. 
 
La TOHU va également poursuivre les activités environnementales liées à sa mission, en 
s’appuyant notamment sur les réflexions de son Comité développement durable. Elle va mettre 
en place progressivement une politique de développement et de mobilité durable et des 
indicateurs de suivi pour réduire son empreinte écologique tout en continuant à sensibiliser 
partenaires, employés et visiteurs sur ses façons de faire. 
 
(voir les objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le tableau en annexe) 
 
 

 
4.3 HUMAIN 

 
Le volet Humain de la mission de la TOHU se manifeste par la volonté de notre organisation de 
jouer un rôle positif et significatif au sein de la communauté.  La TOHU entend participer au 
développement social, économique et culturel du quartier St-Michel. 
 
L’augmentation de l’impact socio-économique de la TOHU sur le quartier s’appuie sur deux 
axes.  D’abord, sur une politique d’embauche locale pour combler les besoins en ressources 
humaines des activités, qu’elles soient liées au parc Frédéric-Back ou à la TOHU.  Ensuite, sur le 
développement et l’application d’une politique favorisant l’achat de biens et services locaux, 
une politique qui sera complétée par l’établissement d’une liste de fournisseurs locaux 
écoresponsables. 
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La participation à la vie du quartier passe également par le renforcement des liens avec les 
organisations et les acteurs du milieu et par le développement de partenariats chaque fois que 
la chose est possible.  La concertation est à cet égard essentielle.  C’est pourquoi la TOHU 
maintiendra une présence auprès de plusieurs organismes et instances de St-Michel qui ont pour 
préoccupation la jeunesse et la culture (VSMS, Forum jeunesse St-Michel, CA du Centre Yves-
Thériault, etc.).  Par ailleurs, pour être au diapason des attentes de la communauté à son égard 
et aider la TOHU à accomplir sa mission, un comité TOHU/St-Michel, composé de représentants 
du quartier, sera mis sur pied.  Enfin, un comité interne, formé des différents départements de la 
TOHU (RH, opération, programmation, partenariats, etc.), aura pour tâche de  s’assurer que les 
actions de la TOHU dans le quartier aient le maximum d’efficacité et soient le fruit d’efforts 
concertés. 
 
(voir les objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le tableau en annexe) 
 
 

BUDGET 
 
La contribution de la Ville de Montréal servira à financer la mission de la TOHU sur trois plans : le 
bâtiment d’accueil, les ressources humaines et les frais administratifs.  
 
D’abord, le bâtiment d’accueil de la TOHU agit à la fois comme lieu de diffusion culturel de 
proximité et métropolitain, pavillon d’accueil du parc Frédéric-Back et espace citoyen pour le 
quartier Saint-Michel. Il est certifié LEED Or Canada, ICI on recycle niveau 2 et Scène 

écoresponsable niveau argent, est d’une superficie de 4 912 m² (terrain de 26 495 m²). Les coûts 
d’exploitation et d’entretien, en-dehors de toute activité, sont de 700 000 $ annuellement : 
électricité, chauffage, concierges, sécurité, connexion wifi accessible au public, équipement de 
base et améliorations locatives (Bistro, éclairage…), déneigement, aménagement paysager, 
taxes municipales et assurances, etc.  
 
La contribution non taxable de la Ville de Montréal sert à couvrir une partie de ces frais fixes 
d’exploitation (voir budgets en annexe).  
 
Les ressources humaines qui bénéficient en partie de cette contribution sont le département de 
la programmation - culture, éducation, loisirs (un directeur et une agente de programmation), 
les services éducatifs (qui en relèvent) et les communications. 
 
(le budget détaillé se trouve à l’annexe 2) 
 
 
CONCLUSION 
 
La mission à trois volets de la TOHU lui permet d’assurer un ensemble de responsabilités 
d’envergure : moteur du développement de la discipline du cirque, typiquement montréalaise 
(créative, urbaine, rassembleuse, au-delà des barrières de langue et de couleur), elle est aussi la 
porte d’entrée physique, citoyenne et éducative autant sur le Parc Frédéric-Back que sur le 
quartier Saint-Michel.  
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Elle agit avec un leadership rassembleur et une bonne humeur communicative auprès de tous 
ses partenaires de proximité, qu’il s’agisse des membres de la Cité des arts du cirque (École 
nationale, Cirque du Soleil, regroupement En Piste…), des partenaires du pourtour du CESM (Taz, 
Stade de soccer…) ou des organismes du quartier Saint-Michel (VSMS, Maison d’Haïti, écoles et 
centres de francisation…) ; le tout en collaboration étroite avec l’Arrondissement et les services 
centraux de la Ville (culture et grands parcs). 
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Annexe 1 - Contribution financière - Soutien à la mission

VOLETS OBJECTIFS ACTIONS QUALITATIFS QUANTITATIFS

Cirque

Promouvoir et diffuser les arts du cirque Inclure davantage de petites formes circassiennes dans la programmation 

culturelle gratuite

À inclure dans un minimum de 5 

événements grand public (ex: Falla, 

pique-niques, etc.)  Cible de 10 000 

personnes.

Créer des liens avec le réseau des maisons de la culture afin de favoriser 

l'accès au arts du cirque

À moyen terme, trouver une 

suite au projet Tremplin 

(financement du CAM se termine 

à l'été 2019) avec les maisons de 

la culture

Constituer un réseau de 5 maisons de 

la culture accueillant 2 artistes en art 

du cirque en résidence.

Offrir un service de soutien aux professionnels Gérer un service de réservation 

de salles pour l'entrainement 

libre et mener la concertation 

pour favoriser l'accueil de 

résidence d'artistes

Réunir l'École nationale de cirque, les 

cies Sept doigts de la main, Cirque 

Éloize et Cirque machin afin de 

mettre en commun espaces 

d'entrainement et opportunités de 

résidence.
Améliorer la mise en valeur et la diffusion des collections iconographiques, 

matérielles et archivistiques de la TOHU

Faire connaitre les arts du cirque, 

leur histoire et leur évolution

Présenter une exposition temporaire 

par année et une permanente (durée 

de 5 ans)

Terre

Promouvoir le développement durable, 

l'écoresponsabilité et les valeurs du parc Frédéric-

Back

Maintenir la vocation et le bon état des lieux du pavillon d'accueil certifié 

Leed Canada Or et de ses infrastructures

Prévoir un rapport sur les 

interventions et les suivis 

d'entretien effectués

S/O

Améliorer la qualité des services rendus au public et mettre en place la 

compilation des visiteurs et des demandes d'information

Fusionner les fonctions d'accueil 

et d'information avec celle de la 

billetterie, préparer une 

formation à cette fin et la donner 

à tout le personnel concerné

Nombre de personnes: 1 superviseur, 

1 agent principal, 9 agents de 

billetterie (jusqu'à 12 en période de 

pointe estivale). Compiler le nombre 

de visiteurs et les demandes de 

renseignement en personne, par 

téléphone et par courriel

Maintenir des standards de qualité des services éducatifs 

destinés à la promotion du parc Frédéric-Back et de ses 

valeurs

Former et encadrer le personnel des services éducatifs, des guides et des 

animateurs selon les meilleures pratiques du domaine

Préparer une session de 

formation et la faire suivre à tout 

le personnel concerné

Nombre de personnes: 1 chef-guide, 

5 à 6 guide-animateurs

Développer des partenariats favorisant la concertation, la 

mise en commun d'expertise et l'échange d'information

Mise sur pied d'un groupe de travail réunissant la TOHU (Parc-Frédéric-

Back), Guêpe (Parcours Gouin et autres) et Les amis de la Montagne (parc 

du Mont-Royal)

Création du comité et 

identification d'un projet 

commun durant l'année

Tenir 3 rencontres par année

Développer et appliquer une politique de développement durable

Développer et appliquer une politique de mobilité durable (employés et 

visiteurs)

OBJECTIFS

Réviser et unifier les politiques 

en développement durable et 

mettre en place des mesures 

communes d'évaluation

Déposer la nouvelle politique au 

cours de l'année 

Réduire l'empreinte écologique de la TOHU

Assurer un accès, une expérience et un accueil de qualité aux 

visiteurs de la TOHU et du parc Frédéric-Back

Positionner Montréal comme capitale internationale des arts 

du cirque à travers les activités de formation, de création et 

diffusion, de développement de réseaux et de transfert 

d’expertise 
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Humain

Élargir la politique d'embauche locale aux besoins en ressources humaines 

des activités liées au parc Frédéric-Back

Incorporer des résidents de St-

Michel dans l'équipe de guide-

animateurs

Recruter et former un(e) guide-

animateur (un sur cinq)

Développer et appliquer une politique d'achat local et établir une liste de 

fournisseurs écoresponsables locaux

Développer la politiqique.  

Documenter les achats effectués 

dans St-Michel chaque année.

Assurer une présence de la TOHU auprès d'organisations et d'instances 

dans St-Michel

Maintenir la présence de la TOHU 

auprès des organismes de St-

Michel concernant la culture et la 

jeunesse

Participation aux tables 

Famille/Jeunesse, Employabilité et 

Culture de VSMS (10 rencontres), 

siège au CA du Centre Yves Thériault 

(5 réunions), rencontres au besoin 

avec le Carrefour jeunesse emploi 

Centre-nord, le Forum jeunesse St-

Michel, le Collectif et le Groupe 

Orientation emploi.

Développer des partenariats avec des organismes de St-Michel Mettre sur pied des activités avec 

le Centre Lasallien St-Michel

Développer 2 projets (un en été, un 

en hiver)

Mettre sur pied et animer un comité TOHU/St-Michel Former un comité de citoyens de 

St-Michel issus de différents 

milieux et organismes sur les 

différentes interventions de la 

TOHU dans St-Michel (Falla, 

recrutement du personnel, 

implication des citoyens, 

programmation, etc)

Recruter 7 personnes qui 

constitueront le noyau du comité et 

tenir un minimum de 5 rencontres 

annuellement

S'appuyer sur le Comité Quartier (comité interne à la TOHU) Réunir les différents 

départements de la TOHU 

concernés par les politiques 

touchants le quartier St-Michel.

Tenir un minimum de 5 rencontres 

annuellement

Renforcer les lien avec le quartier St-Michel

Augmenter l'impact socio-économique de la TOHU sur le 

quartier St-Michel

Participer au développement social, économique 

et culturel du quartier St-Michel
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Annexe 2 – Budget

Contribution financière de la ville de Montréal à la TOHU

CONTRIBUTION FINANCIÈRE Détails 2019 2020 2021 2022

Pavillon d'accueil Bâtiment ‐ fonctionnement 67 000 $ 68 072 $ 69 161 $ 70 268 $

Énergie 30 000 $ 30 480 $ 30 968 $ 31 463 $

Entretien 27 000 $ 27 432 $ 27 871 $ 28 317 $

Sécurité 20 000 $ 20 320 $ 20 645 $ 20 975 $

Personnel d'accueil/billetterie 60 000 $ 60 960 $ 61 935 $ 62 926 $

Directeur programmation ‐ culture, éducation, loisirs 1 poste temps plein 75 000 $ 76 200 $ 77 419 $ 78 658 $

Agente de programmation 1 poste temps plein 55 000 $ 55 880 $ 56 774 $ 57 682 $

Chargée des communications et des relations publiques 1 poste temps plein 57 738 $ 58 662 $ 59 600 $ 60 554 $

Services éducatifs (médiation et éducation environnementale) 2 postes temps plein 88 590 $ 90 007 $ 91 448 $ 92 911 $

Frais administratifs Impressions, télécommunications, SOCAN etc. 18 870 $ 19 172 $ 19 479 $ 19 790 $

GRAND TOTAL 499 198 $ 507 185 $ 515 300 $ 523 545 $
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Annexe 3 - Vision commune TOHU – Ville de Montréal (mai 2018) 
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Annexe 4 - Charte d’engagement de l’Agenda 21 C 
 
La Charte d’engagement de l’Agenda 21 C, dévoilée en 2011 par le Ministère de la Culture et 
des communications du Québec, comporte 21 engagements, desquels la TOHU estime en 
respecter 17 par sa mission et ses actions et ce, spontanément depuis son ouverture. 
 
1. Reconnaître et promouvoir l’identité culturelle québécoise  
La TOHU favorise le déploiement du cirque contemporain comme porte-étendard de la culture 
québécoise et offre un modèle innovant et inclusif représentatif du Québec. 
 
2. Soutenir la création, la production et la diffusion sur tout le territoire 
Soutien aux professionnels et à la relève, diffusion et coproductions, développement des publics, 
en cirque et dans toutes les disciplines, consolidation du réseau de diffusion cirque au Québec. 
 
5. Favoriser la participation à la vie culturelle des citoyens  
Efforts de médiation culturelle, activités participatives et citoyennes. 
 
6. Valoriser la place de la culture au sein des établissements d’enseignement  
Éducation à la culture, partenariats avec enseignements scolaires et groupes de francisation, 
accueil régulier de visites scolaires de tous niveaux. 
 
7. Reconnaître le rôle de la culture comme vecteur de cohésion sociale 
Revitalisation du quartier Saint-Michel par la culture (Falla, programmation gratuite, ateliers 
créatifs interculturels et intergénérationnels etc.) 
 
8. Favoriser le dialogue interculturel. Multiplier les occasions d’interactions  
La FALLA : trois jours de rencontres interculturelles. Expositions en arts visuels. 
 
9. Favoriser l’accès des familles, des groupes défavorisés, aux lieux culturels 
Programmation famille, billets abordables ; billets gratuits pour les résidents de Saint-Michel. 
 
11. Promouvoir la culture comme levier d’un développement économique durable 
Cirque – Terre - Humain : dans l’ADN de la TOHU depuis sa création !  
 
12. Miser sur la culture pour accroître l’aménagement du territoire, le tourisme, l’utilisation des 
technologies de l’information 
Impact majeur du Pôle culturel Cité des arts du cirque dans l’aménagement et la revitalisation 
du secteur Nord-Est ; animation et interprétation du parc Frédéric-Back. 
 
13. Favoriser la collaboration entre milieux culturels et milieux d’affaires 
Développement d’une expertise en activations originales de commandites. Accueil de 
nombreux événements d’affaires. 
 
14. Adapter le secteur des arts à la nouvelle réalité numérique 
Déploiement du nouvel écran Simbioz, numérisation du Fonds Jacob-William, blogue Le 

Circassien, audioguides en géolocalisation pour le Parc, etc. 
 
15. Intégrer la réflexion sur territoire et environnement à toute démarche culturelle 
Au cœur de la présente proposition. 
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16. Lutter contre l’uniformisation et la standardisation de la culture 
Programmation multidisciplinaire et ancrée dans la diversité du quartier Saint-Michel (Hors-Piste, 
musiques du monde, relève du quartier etc.). 
 
18. Protéger le patrimoine naturel pour sa valeur culturelle, écologique, économique 
Le CESM, un exemple unique de revitalisation du patrimoine naturel à impacts culturels et 
économiques (récréotouristiques, emploi etc.). 
 
19. Prendre en compte la culture dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de 
protection de l’environnement, les études d’impact des grands projets 
La TOHU pavillon d’accueil du parc Frédéric-Back et maitre d’œuvre de sa programmation 
culturelle. Pavillon LEED Or Canada, éducation relative à l’environnement. 
 
20. Intégrer la dimension culturelle dans les processus de développement du territoire, améliorer 
la qualité de vie des populations, renforcer le sentiment d’appartenance et favoriser l’attractivité 
des milieux 
Pavillon d’accueil du parc, FALLA, grands événements citoyens etc. La TOHU, porte ouverte sur 
le quartier. 
 
21. Mise en valeur judicieuse du patrimoine, présence significative de l’art public et des 
paysages distinctifs 
La TOHU est devenu une icône dans le quartier Saint-Michel et en bordure de l’A40. Le Parc 
Frédéric-Back en deviendra une autre. 
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Annexe 5 - Des lieux qui nous inspirent - quelques comparables en-dehors de Montréal 
 
Modèle et vecteur de rayonnement pour la Ville à l’international, la TOHU regarde elle aussi au-
delà des frontières, à l’affut des meilleures pratiques au niveau culturel, social et 
environnemental. Voici quelques lieux emblématiques sur la planète qui inspirent la TOHU au 
quotidien. 
 
 

� La Villette, Paris (France) 
 
Bâti sur le site des anciens abattoirs nationaux, La Villette offre un parc de 55 hectares ponctué 
d’infrastructures culturelles d’ampleur (Zénith, Cité de la musique, Cité des sciences et de 
l’industrie, Grande Halle, Conservatoire national, Philharmonie). Les orientations marquées vers le 
cirque, le public jeunesse, la démocratisation culturelle et le numérique en font un allié naturel 
de la TOHU, d’autant qu’elle assume pleinement son engagement environnemental, avec des 
actions fortes en lien avec la biodiversité, la revitalisation et les comportements écoresponsables. 
 
En rédigeant son propre Agenda 21, La Villette confirme sa volonté de concilier protection de 
l’environnement, développement économique et progrès social via sa mission d’animation, de 
programmation culturelle, d’exploitation et d’aménagement. L’Agenda 21 du Parc foisonne de 
projets favorisant la biodiversité et 15 000 m² vont être aménagés en espaces verts. Parmi les 
futurs chantiers figurent l’aménagement d’un couloir écologique jalonnant la promenade 
cinématique, l’intégration de la darse dans un jardin humide ainsi que l’installation aux abords 
du passage du tramway d’un verger abritant des variétés anciennes et locales. 
 
La médiation culturelle a pour vocation de réduire la distance entre l’art et le citoyen. A ce titre, 
La Villette réalise de nombreuses actions destinées à favoriser la diversité des publics autour de 
deux axes forts : la programmation culturelle, et l’environnement du parc. Des projets de 
parcours d’éducation artistique sur l’année scolaire sont organisés en lien avec des groupes 
scolaires ou du champ social. Ces parcours s’articulent autour d’une approche sensible et 
participative, sur des thématiques pédagogiques originales toujours en écho avec la 
programmation de La Villette.  
 
https://lavillette.com/ 
 
 

� Evergreen Brick Works, Toronto (Canada) 
 

OBNL de portée canadienne dont le mandat est de « faciliter les changements sociaux, urbains 
et environnementaux par la collaboration et la mise sur pied de solutions collectives », Evergreen 
ouvre en 2010 le complexe de Brick Works sur un ensemble d’anciennes briqueteries, au cœur 
du milieu humide de la Don River Valley à Toronto. Ce « pôle de démonstration et 
d’expérimentation des pratiques durables » se veut à la fois une scène et un incubateur. Sa 
programmation comporte deux axes principaux : des événements ouverts à tous (artistiques, 
citoyens, technologiques et écologiques) et le développement d’un parc urbain et écologique 
de 200 ha.  
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Plus précisément, ses activités incluent des visites du site (anciennes briqueteries reconverties en 
laboratoires) et de la vallée (parc nature à haute valeur écologique), des visites scolaires (4500 
par an, clientèle très multiculturelle et focus sur l’écologie), des conférences sur les innovations 
vertes, des expositions d’art contemporain, le plus gros marché fermier hebdomadaire à Toronto, 
un atelier de réparation de vélos, un café-bistro ouvert tous les jours et des espaces disponibles 
pour des événements citoyens (village d’hiver, fête des morts etc.).  
 
Le lieu étant assez excentré, une navette gratuite circule toutes les 30 minutes depuis la station 
de métro la plus proche. Le complexe accueille 200 000 visiteurs par an. 
 
https://www.evergreen.ca/evergreen-brick-works/ 
 
 

� Parques biblioteca, Medellín (Colombie) 
 
Un réseau de « parcs de bibliothèques » développés par la Ville afin de revitaliser des quartiers 
défavorisés et enclavés de la métropole. Chaque parc s’articule autour de trois enjeux majeurs 
et complémentaires : accès à la culture (bibliothèque + programmation culturelle et éducative 
accessible et diversifiée), accès à la nature (lieux culturels implantés au cœur de parcs urbains) 
et accès par les transports en commun. Un plan ambitieux de développement des réseaux de 
métro et de téléphérique s’assure que chacun des « parcs de bibliothèque » est accessible à 
tous. 
 
Celle du quartier de Moravia, bâtie sur une ancienne décharge dans un quartier de 48 000 
habitants, très défavorisé mais très multiculturel, résonne particulièrement pour la TOHU. On y a 
créé un grand parc environnemental, des liens piétonniers (passerelles etc.), un centre de soins 
et un centre culturel, orienté sur le travail de mémoire, l’éducation civique et le développement 
artistique. Au cœur d’un quartier dense, il est ouvert 365 jours et accueille 560 000 visiteurs par 
an. 
 
http://www.latinart.com/aiview.cfm?id=433 /// www.centroculturalmoravia.org 

 
 

� Freshkills Park, New York (É-U) 
 
Bâti sur les décombres du plus gros dépotoir au monde, actif sur Staten Island de 1948 à 2001, 
cet espace sera intégralement reconverti en parc naturel et sportif à l’horizon 2036. D’une 
superficie totale de 2200 ha (trois fois Central Park), le site accueille encore un site de tri en 
opération et ses puits de captation du méthane fournissent 25 000 foyers en énergie. La 
Municipal Arts Society est impliquée depuis le début du processus de transformation. Un centre 
d’ « écoéducation » est en cours de construction, de même qu’un centre d’information aux 
visiteurs incluant restaurants et espaces pour événements (en construction). 
 
En attendant 2036, la Freshkills Park Alliance organise des activités environnementales, culturelles 
et de loisir, dont les journées « sneak peak » dans des zones encore non ouvertes au public. Elle 
se définit comme « le partenaire OBNL de la Ville de NYC dans son travail de développement du 
parc » et souhaite offrir « un espace pour la vie sauvage, le loisir, la science, l’éducation et les 
arts ». Elle établit des partenariats avec des organisations artistiques, assure des visites scolaires et 
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grand public (marche, vélo, kayak), propose des conférences sur l’environnement et des 
concours de photo naturaliste, afin d’alimenter une mémoire artistique de la transformation du 
site. L’Alliance a également imaginé une sorte de « Van des curiosités » équipé de microscopes, 
qui circule sur les terrains fermés et offre des activités scientifiques aux adolescents. 
 

http://freshkillspark.org/tours/tours 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

1. VISIBILITÉ  
 

L’Organisme doit : 
 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité; 

 
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. COMMUNICATIONS  
 

L’Organisme doit : 
  
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville : 
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans 
toutes communications relatives au Projet;  

 
• Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour 

son soutien; 
 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des 
activités publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

 
• Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, 

imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les 
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les 
communiqués de presse, les lettres de remerciements, les certificats de 
participation relatifs à la présente Convention; 

 
Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et 
ce, peu importe le format, le support ou le véhicule; 

 
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, 
l’Organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal. 

 
• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les 

textes soulignant la contribution financière de la Ville et tous les 
documents où figurent les logos de la Ville, au moins dix (10) jours 
ouvrables avant leur diffusion;  

 
• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé 

ou Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il 
devra être mis en évidence; 

 
• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les 

collaborateurs; 
 

2.2. Relations publiques et médias : 
 
• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 

bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels 
qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des 
artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les 
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales; 

 
• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
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- Inviter par écrit le maire à participer aux conférences de presse 
et aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance; 

 
- Soumettre pour approbation au cabinet du maire et du comité 

exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et du 
communiqué concernant le Projet; 

 
- Offrir au cabinet du maire et au comité exécutif, la possibilité 

d’insérer une citation du représentant politique dans le 
communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;  

 
Pour adresser une demande au cabinet du maire et du comité exécutif, 
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse 
suivante : https://mairedemontreal.ca/, section « Communiquer avec 
nous » .  

Note  : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : communication.du.maire@ville.montreal.qc.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques : 
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du 
logotype de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site 
Internet à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/logo); 

 
• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et 

des signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.); 

 
• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, 

notamment les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. 
C-11); 

 
2.4. Publicité et promotion : 
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la 
Ville et libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de 
Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média; 
 
Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce 
de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-
événement devront également être remises. 

 
• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou 

de l’événement; 
 

• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion; 

 
• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 

l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville; 
 

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de 
l’événement. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours 
ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les 
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent 
Protocole de visibilité;  

 
• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 

supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques; 

 
• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents 

véhicules publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de 
l’événement (ex. : écrans numériques géants); 
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• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité; 

 
Un message sera préparé à cet effet par la Ville. 

 
• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y 

prête, offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 
20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure 
permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être 
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité; 

 
• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 

moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une 
chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5. Événements publics : 
 

• Inviter le maire à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 
jours  ouvrables à l’avance;  

 
• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet du 

maire; 
 

• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements 
publics. 

 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 
utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus 
haut, en précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville. 

 
Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca 
 
À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet du maire pour une invitation ou 
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite au maire doit être 
envoyée par le biais d’un formulaire, consultez la section « Communiquer avec nous »  
sur https://mairedemontreal.ca/. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229151007

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Objet : Approuver un projet d'addenda modifiant une convention de
contribution financière intervenue en 2019 avec l'organisme Cité
des Arts du Cirque - TOHU, afin d’en augmenter la durée
(jusqu'au 31 décembre 2023) et le montant maximal de la
contribution (de 2 045 228 $ à 2 577 149,50 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229151007.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1228475008

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
entre le Conseil du sport de l'île de Montréal et la Ville de
Montréal pour soutenir le programme Du sport en plus /
Approuver un soutien financier de 60 000 $ au Conseil du sport
de l'île de Montréal pour ce programme

Il est recommandé :
1. D'approuver le projet d'addenda à la convention de contribution entre Conseil du sport
de l'île de Montréal et la Ville de Montréal pour soutenir le programme Du sport en plus .

2. D'approuver un soutien financier de 60 000$ à Conseil du sport de l'île de Montréal.

3. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. La dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-11-24 16:10

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228475008

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
entre le Conseil du sport de l'île de Montréal et la Ville de
Montréal pour soutenir le programme Du sport en plus /
Approuver un soutien financier de 60 000 $ au Conseil du sport
de l'île de Montréal pour ce programme

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier vise à approuver un addenda à la convention de contribution entre le
Conseil du sport de l'île de Montréal et la Ville qui viendra modifier, pour l'année 2022, le
soutien financier total, les modalités de versements et la reddition de compte.
Le 18 juin 2020, la Ville de Montréal adoptait une convention de contribution financière de
975 000 $ avec le Conseil du sport de l'île de Montréal (CSIM) afin de contribuer au sport de
haut niveau à Montréal et au développement du sport régional pour la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2023.

Le 8 avril 2022, le Conseil du sport de l'île de Montréal a transmis une lettre à la Ville afin de
demander un soutien financier supplémentaire dans le cadre du nouveau programme Du sport
en plus (Programme) que l'organisme veut mettre en oeuvre en 2022, 2023 et 2024.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0311 - 18 juin 2020
Accorder un soutien financier total et maximal de 975 000 $ à l'organisme Conseil du sport de
l'île de Montréal en provenance du budget de fonctionnement du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports afin de contribuer au développement du sport régional et du
sport de haut niveau à Montréal pour la période du 1e janvier 2021 au 31 décembre 2023 /
Approuver un projet de convention à cet effet.
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CG18 0117 - 22 février 2018 
Accorder un soutien financier total et maximal de 975 000 $ à l'organisme Excellence sportive
de l'île de Montréal en provenance du budget de fonctionnement du Service de la diversité
sociale et des sports afin de contribuer au développement du sport de haut niveau et au
rayonnement de l'île de Montréal / Approuver un projet de convention à cette fin

CG16 0415 - 22 juin 2016 
Approuver la convention avec l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal, se
terminant le 31 décembre 2017 et octroyer une contribution financière totale et maximale de
490 000 $ provenant du Protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la
stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025.

DESCRIPTION

Le CSIM a pour mission de contribuer activement au développement du sport en plaçant
l'athlète et sa pratique sportive au cœur de toutes ses interventions. Cette mission permet
d'offrir aux athlètes, aux intervenants qui les accompagnent, aux clubs sportifs, aux
associations régionales et aux organisations sportives multisports l'opportunité d'un soutien
et d'une collaboration qui favorise le développement intégré du sport dans les cinq sphères
reconnues de la pratique sportive (découverte, initiation, récréation, compétition et
excellence).
Le Programme du CSIM est un projet visant à faire face à certains enjeux sociaux par la
pratique sportive organisée ainsi qu'à permettre la création d'un tissu social et dynamique
afin de réduire l'exclusion que peuvent vivre les communautés de l'est de l'île de Montréal. Le
Programme a pour objectif d'intégrer des jeunes de moins de 20 ans à l'intérieur des
organisations sportives associatives et de créer une communauté de pratique permettant un
écosystème plus inclusif dans l'est de Montréal.

Le soutien recommandé par le SGPMRS est d'un maximum de 60 000 $ pour la mise en œuvre
du programme. Cette somme devra être affectée exclusivement aux dépenses admissibles
liées au Programme pour l'année 2022.

JUSTIFICATION

Le soutien de la Ville au CSIM pour le Programme se justifie par les retombées sociales et
économiques positives qui seront générées. 
Sur le plan économique, le Programme permet l'injection d'argent dans le sport associatif de
l'est de Montréal afin de contribuer à son développement, entre autres, par l'augmentation
du nombre de participantes et participants et la rétention de ceux-ci à long terme. 

Sur le plan social, la dynamisation des échanges entre les différents clubs et associations
sportives engendrera des impacts positifs sur le secteur d'activité, par le partage des
meilleures pratiques et le transfert de connaissances. La participation des jeunes aux sports
organisés permettra également l'inclusion de ceux-ci ainsi que le développement de la
solidarité sur le territoire, tout en leur offrant de nouvelles opportunités.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. Le financement municipal
nécessaire à ce dossier, soit 60 000 $, est prévu au budget 2022 du SGPMRS.

Budget soumis au SGPMRS
pour le programme Du sport

en plus 2022-2024
(Septembre 2021)

Soutien financier
prévisionnel ($)*

% du budget 
du Programme

% du soutien 
des bailleurs de

fonds

Bailleurs de fonds publics 458 200 $ 70,9% 100%

Gouvernement du Québec 245 000 $ 37,9% 53,4%
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(FIRM)

Gouvernement du Québec
(CIUSSS de l'est-de-l'île-de-
Montréal, Emplois Québec,
autres)

43 000 $ 6,6% 9,4%

Gouvernement du Québec
(Emplois été Canada)

20 000 $ 3,1% 4,4%

Ville de Montréal - SGPMRS 60 000 $** 9,3% 13,1%

Ville de Montréal - Autres
Services et Arrondissements

90 200 $ 13,9% 19,7%

Revenus autonomes 188 500 $ 29,1%

Total des revenus 646 700 $ 100%

* Ce financement est non confirmé à ce jour
**Soutien ajusté à la baisse par rapport à la demande avec la recommandation du présent
sommaire décisionnel

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie 2030 de
la Ville de Montréal :

Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur
l’ensemble du territoire
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le présent dossier est accepté, le CSIM pourra continuer à administrer son Programme et
contribuer à faire face à certains enjeux de la communautés de l'est de l'île de Montréal..
Cependant, s'il est retardé, la continuité du Programme pourrait être en péril. S'il est refusé,
le CSIM pourrait mettre fin au Programme. Ce dernier scénario risquerait d'accentuer
l'exclusion des communautés de l'est de l'île de Montréal par rapport au reste de Montréal.
Par ailleurs, la contribution du gouvernement du Québec pourrait être en péril si l'organisme
ne réussit pas à démontrer l'engagement d'autres contributeurs publics.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La convention est maintenue telle quelle.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire
(annexe 3 de la convention).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les prochaines étapes dans l’évolution de ce dossier sont :
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22 décembre 2022 - Présentation au CG
 Fin décembre 2022 - Versement de 60 000 $ au CSIM pour l'administration du
Programme

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Catherine BÉLANGER Christine LAGADEC
Conseillère en planification c/d orientations

Tél : 514-872-0631 Tél : 5148724720
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-11-21 Approuvé le : 2022-11-22
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PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET SUR TROIS ANS DÉPENSES

DÉPENSES AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL
MONTANT DEMANDÉ 

AU SECRÉTARIAT

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AU PROJET

Salaire et charges sociales du Chargé.e de projet              45,000  $              45,000  $              45,000  $               135,000  $                      101,250  $ 

Remboursement des frais d'inscriptions aux clubs et 
associations sportives

             30,000  $              60,000  $              90,000  $               180,000  $                        20,080  $ 

Remboursement frais accompagnement, aide aux 
devoirs, activités complémentaires

             17,500  $              30,000  $              39,000  $                86,500  $ 

Activité «camp de découverte et d'évaluation»                 5,500  $               10,000  $               13,500  $                29,000  $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

Sous-total frais de fonctionnement              98,000  $            145,000  $            187,500  $               430,500  $                     121,330  $ 

FRAIS DE RÉALISATION D'ÉTUDES

Étude sur la méthodologie à utiliser pour l'évaluation 
des retombées du projet

              10,000  $                10,000  $                        10,000  $ 

Évaluation des retombées du programme                 5,000  $                 5,000  $                10,000  $ 

                      -    $ 

                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 

Sous-total frais de réalisation d'étude              10,000  $                5,000  $                5,000  $                20,000  $                       10,000  $ 
FRAIS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION LIÉS 
Développement de l'identité de marque du programme                 5,000  $                  5,000  $                          5,000  $ 
Frais de production de contenu promotionnel (photos,                 7,500  $               10,000  $                 5,000  $                22,500  $                        22,500  $ 
Plan de communication an 1 du programme                 2,500  $                  2,500  $                          2,500  $ 
Plan de communication du déploiement à plus grande                 5,000  $                 2,250  $                  7,250  $                          7,250  $ 
Frais de démarchage de financement privé (documents                 2,833  $                  2,833  $                          2,833  $ 

                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 

Sous-total frais de communication et de promotion              17,833  $              15,000  $                7,250  $                40,083  $                       40,083  $ 
AUTRES
Frais administratifs (15%)               18,875  $               24,750  $               29,963  $                73,587  $                        73,587  $ 
Frais de contingence (5%)                 6,292  $                 8,250  $                9,988  $                24,529  $ 

                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 

Sous-total autres frais              25,167  $              33,000  $              39,950  $                98,117  $                       73,587  $ 
TOTAL DÉPENSES              151,000  $             198,000  $             239,700  $               588,700  $                     245,000  $ 
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PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET SUR TROIS ANS REVENUS

REVENUS AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL

MONTANT 

DEMANDÉ AU 

SECRÉTARIAT
AIDE GOUVERNEMENTALE ET MUNICIPALE

Gouvernement provincial

FIRM                   70,000  $               85,000  $               90,000  $              245,000  $             245,000  $ 

Autres partenaires potentiels (CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Montréal, 
Emplois Québec, etc.)

                    8,000  $               15,000  $               20,000  $                43,000  $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

Sous-total Gouvernement provincial                    78,000  $              100,000  $              110,000  $              288,000  $              245,000  $ 

Gouvernement fédéral

Programme Emplois Été Canada                     4,000  $                 8,000  $                 8,000  $                20,000  $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

                      -    $ 

Sous-total Gouvernement fédéral                      4,000  $                 8,000  $                 8,000  $                20,000  $                       -    $ 

Organismes municipaux

Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                     2,000  $                 4,000  $                 6,000  $                12,000  $ 

Arrondissement Montréal-Nord                     2,000  $                 4,000  $                 6,000  $                12,000  $ 

Arrondissement Anjou                     1,000  $                 2,000  $                 3,000  $                 6,000  $ 

Arrondissement Saint-Léonard                     2,000  $                 4,000  $                 6,000  $                12,000  $ 

Arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve                     1,500  $                 3,000  $                 4,500  $                 9,000  $ 

Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie                     1,500  $                 3,000  $                 4,500  $                 9,000  $ 

Ville de Montréal-Est                           -    $                       -    $                    200  $                    200  $ 

Ville de Montréal - Service de la diversité et l'inclusion sociale                     7,500  $               10,000  $               12,500  $                30,000  $ 

Ville de Montréal - Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports

                    2,000  $                       -    $                 2,000  $ 

Sous-total organismes municipaux                    19,500  $                30,000  $                42,700  $                92,200  $                       -    $ 
SOUS-TOTAL AIDE GOUVERNEMENTALE ET MUNICIPALE                  101,500  $              138,000  $              160,700  $             400,200  $             245,000  $ 
AIDE PRIVÉE
Autres partenaires
Fondation de l'Impact de Montréal                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Fondation des Alouettes de Montréal                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Fondation des Canadiens                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Fondation de Père Sablon                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Fondation Lucie-André Chagnon                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Fondation Laurent-Duvernay Tardif                           -    $                 5,000  $                 8,000  $                13,000  $ 
Fondation du Centre jeunesse de Montréal                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec                     3,500  $                 5,000  $                 8,000  $                16,500  $ 
Montréal Métropole en santé / Montréal Physiquement Active                   10,000  $               10,000  $               10,000  $                30,000  $ 
Sous-total autres partenaires                    34,500  $                50,000  $                74,000  $              158,500  $                       -    $ 
Commandites

                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 

Sous-total commandites                           -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $ 
Revenus autonomes

                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 
                      -    $ 

Sous-total revenus autonomes                           -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $ 
Autres revenus
Contribution Conseil du sport de Montréal                   15,000  $               10,000  $                 5,000  $                30,000  $ 

                      -    $ 
                      -    $ 

Sous-total autres revenus                    15,000  $                10,000  $                 5,000  $                30,000  $                       -    $ 
TOTAL AIDE PRIVÉE                   49,500  $               60,000  $               79,000  $              188,500  $                      -    $ 

GRAND TOTAL REVENUS 151,000  $                 198,000  $            239,700  $            588,700  $            245,000  $            
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08.04.2022
Madame
Caroline Bourgeois

Bureau
d’arrondissement
12090, rue
Notre-Dame Est,
Montréal (Québec)
H1B 2Z1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER À LA VILLE DE
MONTRÉAL POUR LE PROGRAMME DU SPORT EN PLUS

Madame,

Permettez-moi de vous remercier pour votre temps, votre écoute et vos
excellents commentaires émis lors de notre première rencontre o�cielle
qui a eu lieu le 28 mars dernier. Nous avons bien remarqué votre intérêt à
contribuer activement à faire de Montréal une métropole sportive.

Lors de cette rencontre, vous nous avez mentionné de préciser notre
demande de soutien dans le cadre du nouveau programme du Conseil du
sport de Montréal, Du sport en plus, que nous vous avons présenté. Vous
trouverez donc ci-contre quelques détails et ce que nous souhaiterions de
la part de la Ville de Montréal afin de mener à bien ce programme aux
bénéfices de la jeunesse de l’Est de Montréal.

Comme vous le savez, le Conseil du sport de Montréal a reçu un
financement de la part du Secrétariat à la région métropolitaine dans le
cadre de son programme Fonds d’initiative au rayonnement de la
Métropole (FIRM). Ce financement nous permet de mettre sur pied le
programme Du sport en plus qui permettra à des jeunes de 12 à 19 ans
provenant principalement de familles vivant sous le seuil du revenu viable
de bénéficier des bienfaits du sport organisé à l’intérieur de la structure
sportive associative.

Le programme est soutenu par le FIRM sur une période de trois ans, soit
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et son investissement est d’un
montant de 211 932$ sur cette période. Le premier et principal volet du
programme a pour objectif de soutenir 100 jeunes la première année en
octroyant des montants de 250$ par jeune pour les frais d’inscriptions aux
activités des clubs ou associations régionales. À partir de l’an deux, ce
montant passerait à 275$ et viserait 200 jeunes pour finalement rejoindre
la cible de 300 jeunes lors de la troisième année du projet.

En plus, de ce premier volet, nous créerons des activités complémentaires
pour ces jeunes sportifs de l’Est de Montréal, et ce, sous la supervision de
professionnel·le·s. Il pourrait s’agir d’ateliers sur l'identification de leurs

Conseil du sport de Montréal Complexe sportif Claude-Robillard
1000 av. Émile-Journault, bureau 1.72
Montréal, Québec | Canada, H2M 2E7

conseilsportmontreal.ca
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forces, la gestion des émotions, le développement du leadership positif,
les habiletés sociales, etc.

Pour atteindre nos objectifs, nous demandons un appui financier
raisonnable de la Ville de Montréal d’un montant de 30 000$ pour la
première année (2022), de 40 000$ pour la deuxième année (2023) et de
50 000$ pour la troisième année (2024). Afin de simplifier le processus de
soutien financier, nous souhaitons que cette contribution puisse être
traitée à travers un seul service de la Ville de Montréal. De plus, afin
d’appuyer convenablement les clubs et associations régionales qui
o�riront les places aux jeunes, et dans l’optique de ne pas mettre de
stress financier inutile sur leurs flux de trésorerie, nous souhaiterions que
la plus grande partie du décaissement du soutien ait lieu en début
d’année.

Par ailleurs, nous tenions à vous faire part de l’ initiative de la Ville de
Laval annoncée il y a quelques semaines qui possède plusieurs similitudes
avec notre projet. Vous remarquerez que l’investissement octroyé par
cette municipalité est bien supérieur à celui que nous vous demandons
dans le cadre du déploiement du programme pour le territoire spécifique
de l’Est de Montréal, et ce, grâce à la collaboration du Secrétariat à la
région métropolitaine.

Dans l’attente d’un retour favorable de votre part pour ce nouveau
programme porteur dans l’Est de Montréal, je vous prie d’agréer, madame
Bourgeois, mes salutations les plus sincères.

Danièle Sauvageau
Présidente du Conseil du sport de
Montréal

Conseil du sport de Montréal Complexe sportif Claude-Robillard
1000 av. Émile-Journault, bureau 1.72
Montréal, Québec | Canada, H2M 2E7

conseilsportmontreal.ca
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1. Présentation   de   l’organisme   
Le   Conseil   du   sport   de   Montréal   (CSM)   est   un   organisme   à   but   non   lucratif   ayant   pour   
vision   de   faire   de   Montréal   une   métropole   sportive   reconnue   localement   et   
internationalement.   Pour   ce   faire,   l’organisme   o�re   des   services   permettant   de   défendre   
et   promouvoir   les   intérêts   du   sport   organisé,   de   porter   le   développement   sportif   régional,   
d’aider   le   développement   de   l’élite   sportive   et   de   jouer   un   rôle   dans   la   gestion,   
l’organisation   et   le   déploiement   d’événements   sportifs   sur   le   territoire   de   l’île   de   Montréal.   
Le   Conseil   accompagne   également   les   organisations   sportives   vers   une   saine   gouvernance,   
l’intégrité   et   l’éthique   en   sport   tout   en   les   orientant   vers   les   diverses   ressources   
disponibles.   Ainsi,   le   Conseil   du   sport   de   Montréal   est   un   partenaire   important   pour   la   
réalisation   de   projets   sportifs   sur   toute   l’île   de   Montréal.   

  
2. Introduction   au   projet   

Le   présent   projet   est   une   nouvelle   initiative   locale   présentée   par   le   Conseil   du   sport   de   
Montréal   afin   de   faire   face   à   divers   enjeux   sociaux   présents   dans   l’Est   de   Montréal.   Le   projet   
cherche   à   faire   rayonner   la   métropole   par   la   pratique   inclusive,   solidaire   et   sécuritaire   du   
sport.   Considérant   que   la   pratique   du   sport   est   un   levier   majeur   afin   d’inclure   et   de   
rassembler   les   individus   et   les   communautés   (Skinner,   Zacus   et   Cowell,   2008),   il   semble   
évident   que   celui-ci   peut   aider   à   faire   face   à   certains   enjeux   spécifiques   de   la   métropole,   
telles   que   l’amélioration   de   l’intégration   sociale   notamment   des   populations   installées   dans   
l’Est   du   territoire,   la   diminution   de   la   criminalité,   l’accès   à   des   services   sportifs,   la   réduction  
des   inégalités   et   ce,   tout   en   o�rant   un   environnement   agréable   et   sécuritaire   pour   la   
population.   Ainsi,   afin   de   contrer   la   théorie   du   conflit   social   qui   soutient   que   le   sport   n’est   
pas   accessible   à   tous,   notamment   en   raison   des   inégalités   socio-économiques   (Donnelly,   
1995),   il   semble   essentiel   de   le   rendre   accessible   aux   jeunes   vivant   cette   problématique.   En   
e�et,   nombreux   sont   les   jeunes   qui   ne   peuvent   participer   à   des   activités   sportives   en   raison   
du   statut   socio-économique   de   leur   famille.     
  

  

  

  PLAN   DE   RÉALISATION     
15.09.2021   
  

DANS   LE   CADRE   DU   PROJET   «   Le   sport,   outil   d’inclusion   »   

  
  

L’objectif   de   ce   document   est   de   présenter   les   détails   du   plan   de  
réalisation   du   projets   «   Le   sport,   outil   d’inclusion   »   dans   le   cadre   de   
l’appel   de   projet   du   volet   2   sous   le   thème   «   Des   milieux   de   vie   solidaires,   
inclusifs   et   sécuritaires   dans   l’Est   de   Montréal   ».   

Conseil   du   sport   de   Montréal   Complexe   sportif   Claude-Robillard     
1000   av.   Émile-Journault,   bureau   1.72     
Montréal,   Québec   |   Canada,   H2M   2E7   

conseilsportmontreal.ca   
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À   Montréal,   36%   des   ménages   sont   considérés   comme   vivant   dans   la   pauvreté   alors   que   29%   
de   la   population   vit   sous   le   seuil   de   faible   revenu   avant   impôt.   En   2010,   175   328,   soit   9,7%   des   
Montréalais·es,   bénéficiaient   d’un   programme   d’aide   financière   de   dernier   recours   (Statistique   
Canada,   recensement   2006,   Montréal   en   statistiques,   Agence   de   la   santé   et   des   services   
sociaux   de   Montréal,   DSP   (2010-2011),   Service   du   Développement   économique   (VDM)).   
Considérant   ces   données,   il   semble   évident   que   le   sport   doit   être   rendu   plus   accessible   si   
l’on   désire   en   augmenter   sa   portée   et   sa   participation   étant   donné   les   bienfaits   inhérents.   
  

Plus   encore,   plusieurs   retombées   positives   découlent   de   la   pratique   sportive   collective   et   
organisée   comme   l’amélioration   des   habiletés   à   résoudre   les   conflits,   à   communiquer   et   à   
s’adapter   aux   situations   (Gendron   2009).   Le   sport   est   également   reconnu   comme   une   
manière   de   drainer   l’énergie   négative   qui   peut   sous-tendre   la   violence   (Bordeleau   et   coll.,   
1999;   Gendron,   2009)   tout   en   étant   un   facteur   de   protection   pour   les   jeunes   attirés   vers   la   
délinquance   selon   plusieurs   experts   (Rioux,   Laurier,   Gadas   et   Terradas,   2017).   L'approche   
fonctionnaliste   soutient   d’ailleurs   que   le   sport   est   intrinsèquement   positif   et   aide   le   
développement   des   valeurs   prosociales   lors   de   sa   pratique   (Hartman,   2015).   En   ce   sens,   le   
sport   collectif   et   organisé   permet   la   création   d’un   sentiment   d’appartenance,   d’un   capital   
social   positif   (Skinner,   Zacus   et   Cowell,   2008)   et   de   nouvelles   amitiés   (Vilhjalmasson   et   
Thorlindsson,   1992)   notamment   au-delà   des   classes,   des   religions   et   des   barrières   ethniques   
(Harris,   1998).   En   d’autres   termes,   le   sport   permet   la   création   d’un   tissu   social   fort.   
  

Plusieurs   exemples   sur   la   scène   internationale   montrent   des   résultats   positifs,   suite   à   la   
Déclaration   de   Doha   adoptée   par   le   Congrès   des   Nations   Unies,   afin   de   prévenir   les   crimes   
chez   les   jeunes   par   le   pouvoir   du   sport.   Parmi   ceux-ci,   il   existe   le   programme   «   Kick   Im   
Boxring   »   réalisé   à   Berlin   en   Allemagne   qui   incite   les   jeunes   à   risque   à   participer   à   des   
activités   sportives   afin   de   prévenir   une   transition   vers   la   criminalité.   Le   programme   cherche   
notamment   à   identifier   des   jeunes   dans   les   régions   aux   prises   avec   une   forte   exclusion   
sociale   ou   une   o�re   de   services   de   loisirs   réduite   afin   de   permettre   aux   jeunes   de   faire   des   
activités   dans   un   endroit   supervisé.   Non   seulement   les   participants   reçoivent   une   formation   
en   boxe   de   compétition,   mais   un   programme   d’avancement   pédagogique   est   également   
disponible   pour   les   jeunes   les   plus   à   risque.   Des   répercussions   telles   qu’une   réduction   du   
stress   et   le   développement   de   compétences   de   vie   importantes   ont   été   observées   par   les   
participants.   Des   économies   de   3,43   euros   par   euro   investi   ont   été   constatées   pour   la   
société.     
  

Un   second   exemple   de   projet   est   «   Midnight   Basketball   »   en   Italie   qui   vise   à   éloigner   les   
jeunes   des   gangs   de   rues   et   de   les   diriger   vers   des   équipes   sportives   afin   de   réduire   la   
délinquance.   Des   éducateurs   de   rue   recrutent   les   jeunes   tard   le   soir   à   des   endroits   
spécifiques   et   les   amènent   aux   terrains   de   basket-ball.   Les   résultats   du   programme   
montrent   qu’il   a   permis   à   un   certain   nombre   de   jeunes   de   16   ans   et   plus   à   poursuivre   leurs   
études   ou   décrocher   un   emploi.   Pour   chaque   euro   investi   dans   le   programme,   des   économies   
de   5,64   euros   ont   été   observées   pour   la   société   (tels   que   la   réduction   des   crimes,   une   baisse   
du   taux   de   chômage,   des   possibilités   d’emplois   pour   les   jeunes,   etc.).   
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3. Résumé   du   projet   
Programme   d’inclusion   par   le   sport   et   communauté   de   pratique   à   visée   
sociale   

  
Le   CSM   mettra   en   place   un   programme   ayant   deux   principaux   volets.   Le   premier   
volet   du   projet   s’avère   être   la   mise   en   place   d’un   mode   de   concertation   entre   les   
divers   clubs   et   associations   sportives.   Cette   communauté   de   pratique   permettra   à   
certains   acteurs   n’ayant   pas   l’habitude   de   travailler   ensemble   de   tisser   des   liens.    
  

En   e�et,   il   n'existe   actuellement   aucun   groupe   de   ce   type   étant   donné   que   chaque   
sport   développe   sa   propre   expertise   et   crée   ses   propres   initiatives.   Or,   il   sera   
bénéfique   pour   l’ensemble   des   membres   et   des   organisations   de   créer   plus   de   
fluidité   et   de   partage   d’informations   entre   les   divers   acteurs.   Le   regroupement   
cherchera   à   créer   une   communauté   de   pratique   afin   d’être   le   déclencheur   d’un   
dynamisme   entre   les   organisations   sportives.   Les   organisations   participantes   
pourront   notamment   discuter   des   enjeux   sportifs   dans   l’Est   de   l’île   de   Montréal,   se   
partager   leurs   nouvelles   initiatives   quant   au   développement   sportif   ou   encore   des   
manières   pour   intégrer   de   nouveaux   jeunes   ayant   diverses   problématiques.   Cette   
initiative   sera   bénéfique   autant   pour   la   communauté   que   pour   les   organisations   par   
le   partage   des   meilleures   pratiques   et   le   transfert   de   connaissances   menant   ainsi   
vers   un   développement   sportif   régional   plus   solide.     
  

Le   deuxième   volet,   et   volet   central   du   projet   cherchera   à   soutenir   les   jeunes   par   
l’entremise   des   clubs   et   associations   sportives.   Grâce   à   leur   expertise   et   leur   
implantation   sur   le   territoire,   ces   organisations   sont   en   mesure   d’o�rir   des   services   
dans   leur   sport   respectif.    Plus   concrètement,   le   CSM   financera   directement   les   
clubs   et   les   associations   sportives   afin   de   donner   accès   à   la   participation   aux   
activités,   ligues,   entraînements   et   compétitions   à   certains   jeunes,   et   ce,   à   très   
modestes   coûts.    Le   choix   de   ne   pas   o�rir   gratuitement   les   services   repose   sur   le   
fait   que   cette   stratégie   apporte   souvent   une   dynamique   particulière   négative,   
notamment   par   le   désengagement   des   jeunes,   et   ce,   sans   se   soucier   de   l’impact   
qu’ils   peuvent   avoir   sur   la   dynamique   de   l’ensemble   du   groupe.   
  

Les   associations   et   clubs   sportifs ,    et   ce,   peu   importe   le   sport,    pourront   déposer   
des   demandes   de   participation   au   programme   pour   certains   jeunes   identifiés   
comme   étant   en   situation   d’exclusion   ou   dans   un   contexte   d’inégalités   
systémiques,   principalement   sous   l’angle   de   l’exclusion   socio-économique.   Les   
jeunes   filles   feront   particulièrement   l’objet   d’initiatives   ciblées.    Les   
entrainements   permettront   aux   jeunes   de   développer   des   habiletés   physiques   et   
sociales   au   travers   de   la   pratique   sportive   organisée.     
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De   plus,   en   s’associant   avec   diverses   organisations   partenaires   spécialisées   en   
formation,   en   animation   et   en   intervention   psychosociale   dans   le   domaine   sportif   
(Ex.   organisme    «   Pour   3   points   »,   «Bien   dans   mes   baskets»,   etc.),   les   entraineur·es   
de   clubs   pourront   être   formé·es   afin   de   développer   une   approche   humaniste   
reposant   sur   la   connaissance   et   la   maîtrise   de   certains   principes   essentiels   au   
développement   des   jeunes.  
  

Une   activité   complémentaire   importante   au   programme   consiste   à   profiter   de   
l’expertise   acquise   par   le   programme   de   soutien   à   l’élite   sportive   (ESIM)   du   CSM,   afin   
de   découvrir   et   développer   les   athlètes   susceptibles   de   poursuivre   un   cheminement  
sportif   compétitif.   Par   l’entremise   d’un   camp   de   découverte   et   d’activités   
d’évaluation,   les   participant·es   pourront   connaître   leurs   forces   et   leurs   faiblesses   
afin   de   se   développer   au   maximum.   Des   expert·es   des   sciences   de   l’entrainement,   
c'est-à-dire   des   kinésiologues,   préparateur·rices   physique,   conseiller·ères   en   
préparation   mentale   et   nutritionnistes,   pourront   conseiller   les   athlètes   en   fonction   
de   leurs   habiletés   et   du   sport   qu'ils   pratiquent.   Cette   activité   permettra,   par   le   fait   
même,   la   découverte   de   nouveaux   talents   pour   la   région,   afin   de   faire   davantage   
rayonner   celle-ci   dans   les   compétitions   interrégionales,   dont   les   Jeux   du   Québec   
pour   la   région   de   Bourassa.   Évidemment,   cette   activité   ponctuelle   fera   appel   à   
l’expertise   du   CSM   en   matière   de   cheminement   vers   le   sport   de   haut   niveau   et   de   
développement   de   l’élite   sportive.     
  

Un   autre   aspect   du   programme   concerne   la   possibilité   de   financer   des   activités   
complémentaires   liées   à   la   mission   qui   aideront   à   tisser   un   filet   social   pour   les   
jeunes   grâce   au   monde   du   sport.   De   nombreuses   recherchent   précises   que   le   sport   
doit   faire   de   l’impact   psychosocial   un   objectif   clair   et   précis   afin   d’avoir   un   réel   
impact,   au   lieu   de   croire   que   cela   se   fera   automatiquement   (Hartman,   2015).   Ainsi,   
certaines   activités   pourront   s’inscrire   dans   le   programme   tel   que   de   l’aide   au   devoir   
et   la   mise   en   place   d’ateliers   sur   divers   sujets.   Les   associations   et   clubs   pourront   
ajouter   ces   activités   à   leur   planification   sportive   annuelle.   Ainsi,   des   ateliers   
pourront   être   o�erts   par   exemple   sur   l’identification   de   leurs   forces,   la   gestion   des   
émotions,   le   développement   du   leadership   positif,   la   santé,   le   bien-être   et   les   
habiletés   sociales.     
  

Évidemment   certaines   habiletés   se   développent   en   parallèle   pendant   la   pratique   
sportive,   mais   ces   activités   de   formation   permettent   aussi   d’informer   les   jeunes   sur   
certains   sujets   et   visent   à   leur   o�rir   des   outils   qui   leur   serviront   toute   leur   vie.   Par   
exemple,   l’aide   au   devoir   permettra   de   prévenir   le   décrochage   scolaire   voire   même   
de   permettre   l’augmentation   du   taux   de   diplomation.   Plus   intrinsèquement,   le   
soutien   pourra   aider   à   l’augmentation   de   l’estime   de   soi   et   du   sentiment   
d’appartenance   envers   le   sport,   le   club,   l’association   ou   même   la   région.   Des   
activités   communautaires   et   de   bénévolat   pourront   également   s’intégrer   dans   la   
programmation   afin   de   faire   valoir   l’importance   de   s’impliquer   dans   la   communauté.   
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Ces   services   aideront   à   soutenir   les   jeunes   et   prévenir   certains   comportements   
déviants,   notamment,   car   leur   temps   sera   consacré   à   des   activités   positives   
(Gendron,   2009).     
  

Au   cours   du   projet,   le   Conseil   du   sport   de   Montréal   développera   un   programme   et   
une   expertise   afin   de   soutenir   les   associations   et   clubs   dans   des   projets   locaux   
reliés   aux   enjeux   de   l’Est   de   Montréal.   Ainsi,   des   balises,   des   normes   et   des   critères   
seront   établis   lors   de   la   création   du   programme   afin   que   le   Conseil   puisse   encadrer   
les   initiatives   ayant   une   portée   sociale   qui   permettront   de   faire   rayonner   
positivement   la   Métropole.   Pour   ce   faire,   un   partenariat   sera   créé   avec   certaines   
instances   universitaires,   tel   que   le   Pôle   sports   HEC   Montréal,   afin   de   mettre   à   profit   
leur   expertise   et   d’évaluer   les   retombées   concrètes   du   programme.   Les   experts   
aideront   notamment   à   trouver   des   cibles   et   indicateurs   de   performances.   Leur   aide   
sera   également   pertinente   afin   de   mesurer   les   impacts   du   programme   sur   la   
communauté.     
  

Clientèle   ciblée   
  

Tout   d’abord,   en   ce   qui   a   trait   à   la   clientèle   ciblée,   les   associations   et   clubs   sportifs   
de   l’Est   de   Montréal   seront   interpellés   afin   de   participer   au   projet.   Les    jeunes   âgés   
principalement   de   12   à   20   ans    faisant   partie   des   communautés   situées   dans   ce   
territoire   seront   bien   évidemment   les   clientèles   prioritaires   qui   bénéficieront   du   
projet.   Comme   mentionné   précédemment,   des   initiatives   spéciales   cibleront   les   
filles   tout   spécialement   dans   cette   perspective.     
  

Évidemment,   comme   le   but   est   d’agir   sur   le   plan   social,   les   jeunes   à   risque   de   
décrochage   scolaire,   de   délinquance   juvénile   ou   vivant   des   inégalités   seront   priorisés   
dans   l’octroi   du   soutien   financier   aux   clubs   et   associations   qui   les   accueille   afin   de   
diminuer   leurs   frais   d’inscriptions.   Ainsi,   le   but   du   programme   est   d’intégrer   aux   
associations   et   clubs   sportifs   de   nouveaux   jeunes   n’ayant   pas   la   possibilité   de   
pratiquer   des   sports   organisés   en   raison   de   la   marginalisation   socio-économique,   
mais   aussi   d’augmenter   le   taux   de   rétention   de   ces   jeunes   dans   ces   environnements   
inclusifs   et   positifs.   Les   dizaines   de   clubs   et   associations   sportives   de   l’Est   de   
Montréal   pourraient   ainsi   rejoindre   de   nouveaux   jeunes   qui   bénéficieraient   
grandement   de   leur   expertise   sportive.   
  

Objectifs   du   projet   
  

Plusieurs   objectifs   sous-tendent   le   programme.   De   manière   générale   et   considérant   
tous   les   bienfaits   de   la   pratique   sportive   organisée,   il   cherchera   à   avoir   un   impact   
positif   sur   la   communauté   afin   de   créer   des   milieux   de   vie   inclusifs,   solidaires   et   
sécuritaires.   Par   la   pratique   sportive,   le   programme   espère   avoir   des   retombées   
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notamment   au   niveau   de   la   prévention   du   décrochage   scolaire,   de   la   réduction   de   la   
criminalité   et   de   l’inclusion   sociale.   Au   niveau   individuel,   le   programme   cherche   à   
aider   les   jeunes   à   se   connaître,   à   augmenter   l’inclusion,   la   solidarité   et   à   développer   
des   habiletés   qui   leur   seront   utiles   toute   leur   vie   comme   le   développement   de   
comportements   et   valeurs   prosociales.    
  

Grâce   au    programme ,   le   CSM   développera   l’o�re   sportive   régionale   entre   autres   par   
l’augmentation   du   nombre   de   membres   et   de   participant·es   aux   divers   sports.   Le   
CSM   aidera   les   associations   sportives   régionales   et   clubs   sportifs   locaux   à   
augmenter   la   participation   de   jeunes   marginalisés,   sou�rant   d’inégalités   ou   
d’exclusion.   Le   projet   permettra   entre   autres   aux   associations   sportives   et   clubs   
sportifs   d’avoir   un   impact   de   plus   grande   envergure   sur   la   communauté.   Le   
programme   pourra,   par   exemple,   permettre   à   des   jeunes   qui   n’en   possèdent   pas   les   
moyens   de   pratiquer   divers   sports,   leur   permettant   par   le   fait   même   de   vivre   moins   
d’exclusion   sociale,   de   bénéficier   d’un   tissu   social   fort,   en   plus   de   développer   un   fort   
sentiment   d’appartenance.   
  

De   manière   plus   détaillée   au   niveau   de   la    concertation ,   la   première   année   du   
programme   aura   comme   objectif   d’assurer   l’établissement   d’un   mode   de   
concertation   e�cace   et   un   rapprochement   entre   les   diverses   organisations   sportives   
œuvrant   habituellement   chacune   de   leur   côté   sur   le   territoire   visé   par   le   projet.   Au   
cours   de   la   deuxième   année,   l’objectif   sera   de   consolider   la   communauté   de   
pratique   développée   lors   de   la   première   phase   du   projet,   et   de   voir   tout   
spécialement   au   partage   des   meilleures   pratiques   et   au   transfert   des   connaissances   
entre   les   organisations   sportives   impliquées.   Finalement,   la   troisième   année   servira   
à   maintenir   le   projet   dans   le   temps   et   explorer   la   faisabilité   d’en   étendre   davantage   
la   portée   dans   l’Est   de   Montréal   et   potentiellement   dans   d’autres   territoires   de   
Montréal.     

  
Résultats   concrets   visés   

     
Plusieurs   retombées   concrètes   peuvent   être   attendues.   Tout   d’abord,   dans   la   
première   année   d’implantation   du   programme,   le   CSM   désire    soutenir   un   total   de   
100   jeunes .   Étant   donné   que   le   programme   sera   déployé   à   plus   grande   échelle   par   la   
suite,   le   CSM   aspire   à   intégrer    200   jeunes   lors   de   la   deuxième   année .   Ensuite,   le   
programme   vise   à   ce   que    300   jeunes   bénéficient   du   projet   lors   de   la   troisième  
année ,   et   ce,   grâce   à   son   déploiement   à   grande   échelle.   
  

En   ce   qui   a   trait   au   deuxième   volet   du   projet,   le   CSM   vise   à   intégrer   une    quinzaine   
de   membres   au   groupe   formant   la   communauté   de   pratique    permettant   un   
écosystème   plus   inclusif   dans   l’Est   de   l’île   de   Montréal.   De   plus,   considérant   les   
ressources   dont   disposent   les   organisations   universitaires   qui   seront   sollicitées,   
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l’ implantation   d’une   évaluation   longitudinale   des   retombées   sociales   grâce   à   une   
collaboration   avec   ces   chercheur·euses   universitaires   est   un   autre   résultat   concret   
très   réaliste   et   prometteur   à   considérer.   

  
  

4. Calendrier   de   réalisation   
Plusieurs   étapes   se   succéderont   au   cours   des   trois   années   du   projet.   La   première   étape   
consiste   donc   à   développer   plus   précisément   le   programme,   tel   que   les   indicateurs   de   
performances   et   les   critères   précis   d’admissibilités   des   jeunes   au   soutien.   Comme   
mentionné   précédemment,   en   collaboration   avec   certaines   instances   universitaires   
spécialisées   en   la   matière,   comme   le   Pôle   sports   HEC   Montréal,   des   balises,   des   normes   
et   des   critères   seront   spécifiquement   établis.     
  

2022   -   An   1   
  

La   définition   des   critères   d’admissibilités   au   programme   et   les   paramètres   généraux   
de   fonctionnement   seront   entre   autres   déterminés   dans   la   première   phase.     
  

Cette   phase   est   prévue   se   dérouler   au   courant   des   six   premiers   mois   alors   que   le   
projet   commencera   au   mois   de   janvier   2022.   Durant   cette   même   période,   le   projet   et   
l’approche   de   concertation   seront   présentés   aux   organismes   sportifs   ayant   été   
identifiés   comme   des   acteurs   clés   et   essentiels   à   la   dynamisation   de   l’écosystème   
sportif   régional.   
  

Entre   les   mois   de   mars   et   de   décembre   2022,   les   bailleurs   de   fonds   locaux   et   privés   
seront   sollicités   afin   de   fournir   des   ressources   qui   permettront   d’aider   davantage   de   
jeunes   sportifs   dans   les   étapes   subséquentes   du   projet.   La   phase   suivante   du   projet   
consiste   en   l’implantation   du   programme   auprès   de   certains   clubs   et   associations   
sportives   du   territoire   et   d’implanter   la   communauté   de   pratique   auprès   
d’organisations   sportives   de   l’Est   de   Montréal.   Cette   étape   aura   une   durée   d’un   an   et   
débutera   en   septembre   2022.     
  

2023   -   An   2   
  

Au   début   de   l’année   2023,   les   entraineur·es,   partenaires   et   parties   impliquées   
pourront   proposer   des   améliorations   et   soulever   les   défis   auxquels   ils   ont   fait   face   
au   cours   de   la   mise   en   place   du   programme.   La   rétroaction   permettra   au   CSM   
d’apporter   des   modifications   et   améliorations   entre   janvier   et   août   de   cette   même   
année   en   vue   de   la   prochaine   phase.   La   préparation   au   déploiement   du   programme   
à   grande   échelle   se   fera   également   à   ce   moment.   Ainsi,   un   plan   de   communication   
plus   détaillé   sera   élaboré   et   un   appel   de   dépôt   de   demande   de   soutien   sera   lancé   
afin   d’implanter   le   programme   auprès   d’autres   associations   et   clubs   sportifs.   
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L’embauche   des   divers   intervenant·es   (travailleurs   sociaux,   entraineur·es   etc.)   se   fera   
également   lors   de   cette   phase.   Simultanément,   un   forum   sur   les   enjeux   sportifs   de   
l’Est   de   Montréal   sera   tenu   par   les   organisations   membres   de   la   communauté   de  
pratique.   À   la   suite   de   la   première   année   de   l'implantation   de   la   communauté   de   
pratique,   un   bilan   sera   établi   afin   de   dresser   un   portrait   en   matière   d’inclusion   par   le   
sport   sur   le   territoire   de   l’Est   de   la   métropole.   
  

Entre   septembre   2023   et   septembre   2024,   le   programme   sera   déployé   au   sein   d’un   
plus   grand   nombre   de   clubs   locaux   et   associations   sportives   régionales.   Une   
seconde   rétroaction   sera   alors   demandée   en   décembre   2023   à   l’ensemble   des   
parties   impliquées   dans   le   programme   à   des   fins   d’amélioration   continue   et   de   
consolidation.   Les   acteurs   pourront,   entre   autres,   se   prononcer   sur   les   points   forts,   
les   points   faibles,   ainsi   que   les   problèmes   rencontrés.     
  

2024   -   An   3   
  

Finalement,   la   dernière   année   du   projet   servira   à   assurer   une   pérennité   et   une   
continuité   dans   le   programme   et   les   services,   tout   en   augmentant   le   nombre   de   
clubs   et   associations   participants,   et   du   même   coup,   le   nombre   de   jeunes   
bénéficiant   de   retombées   directes   et   concrètes   en   termes   d’inclusion   et   de   
socialisation.   La   concertation   sur   les   meilleures   pratiques   se   poursuivra   également   
durant   cette   période.     
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Tableau   présentant   l’échéancier   du   projet   

  

  
  

5. Partenaires   potentiels   
Plusieurs   partenaires   potentiels   ont   été   identifiés   notamment   en   raison   de   leur   mission,   
vision   ou   valeurs   afin   de   favoriser   la   réussite   de   ce   projet.   Tout   d’abord,   certaines   
fondations   telles   que   la   Fondation   Lucie-André   Chagnon,   la   Fondation   de   l’Impact   de   
Montréal   et   la   Fondation   des   Alouettes   de   Montréal   sont   orientées   vers   la   persévérance   
scolaire,   la   lutte   au   décrochage   scolaire,   les   jeunes   ou   encore   la   composante   éducative   
découlant   de   la   pratique   sportive.    Par   son   désir   d’appuyer   des   initiatives   pour   le   
développement   des   jeunes   ou   du   territoire,   ainsi   qu’à   la   réduction   de   la   pauvreté   et   

  

  

PÉRIODE    VOLET   -   PROGRAMME   D’INCLUSION   
PAR   LE   SPORT   

VOLET   -   COMMUNAUTÉ   DE   
PRATIQUE   

Décembre   2021    Embauche   de   la   chargée   de   projet     

Janvier   2022   à   
Juillet   2022   

Élaboration   des   paramètres   généraux   de   
fonctionnement   du   projet   avec   les   
organismes   partenaires   identifiés      

Présentation   du   projet   et   de   
l’approche   de   concertation   
auprès   des   clubs   et   associations  

Mars   2022   à   
décembre   2022   

Sollicitation   des   bailleurs   de   fonds   
locaux   et   privés   

  

Septembre   2022   à  
septembre   2023   

Implantation   du   programme   auprès   d’un   
nombre   limité   de   clubs   et   associations   

Implantation   de   la   communauté   
de   pratique   

Janvier   2023    Rétroaction   des   di�érentes   parties   
prenantes   

  

Janvier   2023   à   
août   2023   

Amélioration   du   programme   et   
préparation   pour   le   déploiement   à  
grande   échelle   

Forum   sur   les   enjeux   sportifs   de   
l’Est   de   Montréal   
  

Septembre   2023   à   
septembre   2024   

Déploiement   du   programme   au   sein   
d’un   plus   grand   nombre   de   clubs   locaux   
et   associations   sportives   

Bilan   de   la   première   année   de   la   
communauté   de   pratique   

Décembre   2023   Rétroaction   des   acteurs   du   projet   à   des   
fins   d’amélioration   et   de   consolidation   

  

Janvier   à   
décembre   2024   

Mise   en   place   de   mécanismes   pour   
assurer   la   pérennité   du   programme   et   
des   services   aux   clubs   et   associations   
sportives   partenaires   du   programme   

Poursuite   de   la   concertation   et   
de   l’échange   sur   les   meilleures   
pratiques   
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des   inégalités,   la   Fondation   Lucie-André   Chagnon   et   la   Fondation   Laurent   
Duvernay-Tardif   semblent   des   partenaires   de   grand   intérêt   qui   devraient   
naturellement   s’associer   au   projet.   
  

Les   fondations   de   l’Impact   de   Montréal,   des   Alouettes   de   Montréal   et   des   Canadiens   
de   Montréal   cherchent   aussi   de   leur   côté   à   permettre   aux   jeunes   qui   n’en   ont   pas   
nécessairement   les   moyens   de   faire   du   sport   ou   de   l’activité   physique.   Leur   mission   
respective   permet   de   comprendre   pourquoi   elles   seront   sollicitées.   Puis,   considérant   
que   la   fondation   du   Centre   jeunesse   de   Montréal   investit   dans   des   activités   sportives   
afin   de   faire   découvrir   aux   enfants   des   passions   et   de   développer   l’estime   de   soi,   elle   
semble   être   un   partenaire   potentiel   intéressant.   Les   diverses   fondations   pourront   
également   o�rir   leur   soutien   au   projet   en   promulguant   celui-ci   sur   leurs   sites   internet   
et   leurs   médias   sociaux.     
  

Pour   leur   part,   les   arrondissements   concernés   et   la   Ville   de   Montréal-Est   pourraient   
participer   financièrement   au   programme   en   prenant   une   partie   des   frais   d’inscriptions   
des   jeunes   de   leur   arrondissement   ou   de   sa   ville.   De   plus,   ils   pourraient   promouvoir   le   
programme   sur   leurs   plateformes   ou   encore   fournir   certains   plateaux   sportifs   
gratuitement   ou   à   moindres   coûts.   Les   détails   seront   précisés   au   cours   du   projet   et   
seront   l’objet   de   pourparlers   avec   les   instances   municipales   concernées.    Le   groupe   
des   YMCA   du   Grand   Montréal,   la   Fondation   du   Père   Sablon   et   la   Fraternité   des   policiers   et   
policières   de   Montréal   seront   également   sollicités   pour   leur   appui   au   projet.     
  

Le   programme   «Bien   dans   mes   baskets»   du   CIUSSS   Centre-Sud   de   l’île   de   Montréal   et   
l’organisme   «Pour   3   Points»   seront   tout   spécialement   mis   à   contribution   compte   tenu   de   
leurs   expertises   respectives.   Tout   d’abord,   le   programme   «Bien   dans   mes   baskets»   
possède   une   expertise   au   niveau   du   leadership   de   l’intervention   psychosociale   
adolescente   et   par   le   sport,   touchant   notamment   les   enjeux   spécifiques   au   territoire   de   
l’Est   de   Montréal   comme   l'intégration   sociale,   les   inégalités,   la   prévention   et   la   
persévérance   scolaire.   D’ailleurs,   le   coordonnateur   du   programme   a   commenté   et   bonifié   
la   conception   du   présent   projet.   Le   CIUSSS   de   l'est-de-l'île-de-Montréal,   organisation   sur   
le   territoire   ciblé,   nous   semble   donc   un   partenaire   tout   désigné   pour   collaborer   au   projet.   
  

Pour   sa   part,   l’organisme   «Pour   3   Points»   a   la   possibilité   de   fournir   des   formations   ou   des   
entraineur·es   qualifié·es   à   certains   clubs   ou   à   certaines   associations   sportives.    
  

Plusieurs   partenaires   privés   pourraient   également   être   sollicités   pour   leur   participation   
financière   au   projet.   Des   organisations   telles   que   Sports   Experts   ou Décathlon   pourraient   
fournir   des   ressources   tant   matérielles   que   financières   au   projet.   Plus   précisément   Sports   
Experts   dont   leur   slogan   est   «Meilleure   forme,   Meilleure   vie»,   cherche   à   promouvoir   la   
pratique   d’activités   physiques   par   son   association   avec   divers   partenaires.   L’organisation   
pourrait   ainsi   être   un   partenaire   idéal   pour   le   programme.   
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6. Budget   et   financement   
Le   budget   détaillé   du   projet   est   présenté   dans   le   chi�rier    Montage   financier,   et   ce,    selon   
le   modèle   fourni   par   le   FIRM.   Les   dépenses   pour   l’ensemble   du   projet   y   sont   détaillées,   y   
compris   les   sommes   a�ectées   au   financement   du   FIRM.   Les   revenus   demandés   au   FIRM   
sont   également   précisés,   ainsi   que   les   projections   de   financement   des   autres   paliers   
gouvernementaux   et   du   financement   privé.   
  

La   somme   octroyée   par   le   FIRM   servira   à   mener   à   bien   les   opérations   nécessaires   au   
fonctionnement   et   au   déploiement   des   deux   volets   du   projet   «   Le   sport,   outil   d'inclusion   
».   Certains   frais   seront   couverts   tels   que   le   salaire   et   les   charges   sociales   de   la   chargée   de   
projet   et   les   frais   encourus   pour   la   réalisation   de   l’étude   sur   la   méthodologie   à   utiliser   
pour   l'évaluation   des   retombées   du   projet.   Les   frais   de   communication   et   de   promotion   
liés   au   projet   comme   les   plans   de   communication,   les   frais   de   production   de   contenu   
promotionnel   et   de   développement   de   l’image   de   marque   du   programme   seront   couverts   
par   le   financement   du   FIRM.     
  

Un   montant   de   la   somme   accordée   par   le   Fonds   est   attribué   afin   de   couvrir   une   partie   du   
remboursement   fait   directement   aux   clubs   et   associations   sportives   de   l’Est   de   l’île   de   
Montréal,   afin   de   permettre   la   participation   aux   activités,   ligues,   entraînements   et   
compétitions   à   des   jeunes   vivant   certaines   formes   d’exclusion.   
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228475008

Unité administrative responsable : Service des grands Parc, du Mont-Royal et des sports, Direction des sports, Division des 

sports de l’activité physique

Projet :  Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution entre le Conseil du sport de l'île de Montréal et la Ville 

de Montréal pour soutenir le programme Du sport en plus / Approuver un soutien financier de 60 000 $ à Conseil du sport de 

l'île de Montréal pour le programme Du sport en plus   

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures 
inclusifs répartis équitablement sur le territoire
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité #9, #18 et #19 : l’organisme met en place un programme visant à faire face à certains enjeux sociaux par la pratique sportive organisées et 
permettre la création d'un tissu social et et dynamique afin de réduire l'exclusion que peuvent vivre les communautés de l'Est de l'île de Montréal.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228475008

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
entre le Conseil du sport de l'île de Montréal et la Ville de
Montréal pour soutenir le programme Du sport en plus /
Approuver un soutien financier de 60 000 $ au Conseil du sport
de l'île de Montréal pour ce programme

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228475008.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-17

Hui LI Francine LEBOEUF
Préposée au budget Professionnelle (domaine d'expertise)-Chef

d'équipe
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0985

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1229500001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : MCCQ 2018-2021 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Approuver l'addenda #1 à la convention initiale entre l'Université
de Montréal (Chaire UNESCO en paysage urbain) et la Ville de
Montréal (CG21 0344), sans aucun changement au montant de
contribution financière prévue afin d'ajuster la durée du projet

D'accorder l'addenda #1 à la convention initiale entre l'Université de Montréal (Chaire
UNESCO en paysage urbain) et la Ville de Montréal (CG21 0344), sans aucun changement
au montant de contribution financière prévue afin d'ajuster la durée du projet.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-27 19:47

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229500001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : MCCQ 2018-2021 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Approuver l'addenda #1 à la convention initiale entre l'Université
de Montréal (Chaire UNESCO en paysage urbain) et la Ville de
Montréal (CG21 0344), sans aucun changement au montant de
contribution financière prévue afin d'ajuster la durée du projet

CONTENU

CONTEXTE

Le GDD 1216202001 a accordé un soutien financier de 75 000 $ à l'Université de Montréal
(Chaire UNESCO en paysage urbain) pour la réalisation du projet nPlex. Ce projet a été
sélectionné lors de l'Appel de propositions - Développer ensemble une plus forte culture du
design, subventionné par l'Entente de développement culture montréalais (EDCM 2018-
2021). Le projet nPlex est une application web interactive et citoyenne qui présente, sous
forme de cartes dynamiques et de fiches détaillées, des projets de construction ou
rénovation résidentielle exemplaires en termes de design et architecture.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0344, 17 juin 2021 (GDD 1216202001) - Accorder un soutien financier non récurrent à
cinq (5) organismes, représentant une somme maximale de 222 000 $ dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d'eux / Soutenir des projets de sensibilisation à la qualité en
design et en architecture sélectionnés dans le cadre de l'appel de propositions Développer
ensemble une plus forte culture du design (21 propositions) / Approuver 5 projets de
convention à cet effet.

DESCRIPTION

Le présent GDD concerne une demande d'approbation d'un addenda visant le report de la
date de terminaison d'une convention de contribution financière (convention approuvée par
la résolution CG21 0344). 

Échéancier initial : 
Début : 09 juillet 2021
Fin : 31 décembre 2022 

Échéancier révisé : 
Début : 09 juillet 2021
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Fin : 31 mars 2023

JUSTIFICATION

Le projet se structure en trois phases : 
1. phase de conception de la plateforme (base de données); 
2. phase de développement de la plateforme (base de données);
3. phase de test bêta. 

La phase 1 de conception de la plateforme est terminée. La phase 2 de développement de la
plateforme a subi du retard dû à des facteurs de complexité technologique liés au codage de
la banque de données. Un addenda doit être approuvé pour repousser la date de terminaison
de la convention de trois mois, soit au 31 mars 2023. L'extension de trois mois permettra de
finaliser l'étape 2 de développement de la plateforme, incluant les tests de saisie de donnée
(étape de documentation de la plateforme), de même que de réaliser la phase 3 de test
d'utilisation de la plateforme bêta avec les membres du comité de suivi.

Les pages Web publiques suivantes rendent compte de la rigueur du travail exécuté à ce
jour, et de la capacité de l'organisme de mener à terme le projet avec succès à l'intérieur de
l'échéancier révisé :
http://www.nplex.design/
https://github.com/CUPUM/nplex

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Trois versements sont prévus à la convention : 
1. 37 500 $ (payé en décembre 2021) 
2. 30 000 $ (prévu début mars 2023) 
3. 7 500 $ (prévu fin mars 2023)

Pour un total payé de : 37 500 $ 
Pour un total à payer : 37 500 $

MONTRÉAL 2030

En adoptant l'Agenda Montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en
architecture puis, en le mettant ainsi en oeuvre, la Ville de Montréal met à profit le design et
l’architecture dans toutes ses actions qui ont une incidence sur la qualité des milieux de vie
montréalais afin de concevoir une ville :

favorisant la santé et le bien-être de ses habitants, sans exclusion
sociale;
plus équitable, plurielle et inclusive socialement;
plus responsable écologiquement;
plus performante économiquement;
plus attractive et épanouissante culturellement;
plus résiliente aux changements climatiques.

La sensibilisation, la formation et l'accompagnement des Montréalais(e) s dans l’application
des principes de qualité, de durabilité et de résilience en design et en architecture
contribuent directement à ces aspirations. 

Le projet nPlex contribue à la documentation, à la sensibilisation et à la formation des publics
cibles de l'EDCM, sur les six dimensions de la qualité listées ci-haut.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si le présent addenda n'est pas adopté, ceci compromet la réalisation complète de l'outil
d'aide à la sensibilisation nPlex (contenu phare de la future Trousse qualité du Bureau du
design de la Ville de Montréal).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n.a.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action communication spécifiquement prévue pour la présente décision.

nPlex s'engage à suivre le protocole de visibilité de l'EDCM.
nPlex sera diffusé dans la section Trousse qualité de site Web du Bureau du design de la Ville
de Montréal (et dans les initiatives du plan de communication du projet).
nPlex suivra son propre plan de communication, tel que décrit dans leur proposition annexée
à la convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Versement 2 de 3 : à la présentation de la première version opérationnelle de la plateforme
Versement 3 de 3 : au lancement de la plateforme et à la reddition de compte finale

Voir les jalons de l'échéancier de projet révisé en annexe à l'addenda

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Geneviève TRÉPANIER, Service de la culture

Lecture :

Geneviève TRÉPANIER, 22 novembre 2022

4/9



RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Jacinthe DE GUIRE Patrick MARMEN
Commissaire au design, Bureau du design, SDÉ professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef

d'equipe

Tél : (438) 821-4784 Tél : (438) 350-1156
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-11-23
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ADDENDA #1
À LA CONVENTION INITIALE DE SOUTIEN FINANCIER

(CE-CG21 0344 –1216202001)
GDD 1229500001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins
des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de
la Loi sur les cités et villes;

Numéro d’inscription T.P.S. : 121364749
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (ET LA CHAIRE UNESCO EN PAYSAGE
URBAIN), corporation constituée par la loi 10 George V, chapitre 38, maintenus
et continués par la loi 14 George VI, chapitre 142, sous le nom d'«Université de
Montréal» dont l’adresse principale est le 2900, boul. Édouard-Montpetit à
Montréal, Québec, H3T 1J4, agissant et représentée par Raphaël Fischler,
Doyen de la Faculté de l’aménagement, dûment autorisé aux fins des présentes
tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 108160995
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006011132

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une contribution
financière de 75 000 $ à l’organisme, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par
la résolution CG21 0344 en date du 17 juin 2021 (ci-après la « Convention initiale »).

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter un
prolongement afin de réaliser le projet visée de l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. L'article 9 de la convention initiale est remplacé par le suivant :

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine,
sous réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations,
mais au plus tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour
quelque raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention
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qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa
terminaison.

2. L'article 5.2.2 de la convention initiale est remplacé par le suivant :

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente mille dollars (30 000 $) à la
présentation de la première version opérationnelle, à la satisfaction du
Responsable;

5.2.2.2 une somme maximale de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) suivant le
lancement de la plateforme et la reddition de compte.

3. Le présent addenda entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des
Parties.

4. Tous les autres termes et conditions de la convention initiale demeurent inchangés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de                           20
VILLE DE MONTRÉAL

Par : Me Domenico Zambito, Greffier adjoint

Le e jour de                         20
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHAIRE UNESCO
EN PAYSAGE URBAIN)

Par : Raphaël Fischler, Doyen de la Faculté de
l’aménagement
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Échéancier revisé
La Chaire UNESCO en paysage urbain à l’Université de Montréal entend développer le projet dans son 
entièreté du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023 inclusivement. Elle prévoit trois grandes phases : la 
phase de conception de la plateforme entre le 1er septembre et le 28 février 2022 ; la phase de 
développement principale se prolongeant du 1er mars au 31 décembre 2022 ; puis la phase de tests et de 
saisie de données du 1er janvier au 31 mars 2023. Le lancement public de la plateforme est prévu pour le 
1er mars 2023, suivant une diffusion progressive des droits d’accès débutant dès l’amorce de la troisième 
phase. Sous la direction du titulaire de la Chaire UNESCO, le projet de la plateforme nplex sera piloté par 
un agent de recherche et designer spécialisé dans la conception et la réalisation de plateformes 
numériques. Cet agent de recherche, déjà engagé à la Chaire UNESCO, était responsable du 
développement de ses plateformes GNP et DIALOG entre 2019 et 2021. L’agent sera appuyé par un 
auxiliaire de recherche tout au long de son travail.

Phase de conception : 1er septembre 2021 au 28 février 2022
En septembre 2021, la Chaire UNESCO concevra les fonctionnalités de la plateforme en identifiant les 
besoins de chacun des publics cibles. Elle consultera à cet effet son comité-conseil composé de 
collaborateurs de la ville de Montréal lors d’un premier workshop d’une journée (W1). Elle constituera en 
même temps son panel d’élu, prendra contact avec les tables de quartier, et sélectionnera une équipe de 
graphistes externes. En octobre 2021, la Chaire UNESCO présentera son esquisse de projet au comité, au 
panel, aux tables de quartier, à l’équipe de design Montréal, aux graphistes et au CEN-R durant un 
deuxième workshop (W2). Le CEN-R débutera alors sa conception de l’architecture numérique de la 
plateforme et les graphistes esquisseront l’interface utilisateur. En novembre 2021, un troisième 
workshop (W3) avec le CEN-R et les graphistes servira à valider l’orientation technique et graphique du 
projet, alors qu’un quatrième workshop (W4) avec le comité de professionnels confirmera les fonctions à 
y intégrer. Les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 serviront à compléter la phase de 
conception, et à rédiger les documents nécessaires à la réalisation de l’interface en s’appuyant sur un 
travail de développement préliminaire.

Phase de développement : 1er mars au 31 décembre 2022
Le développement de la plateforme débutera en janvier et en février 2022 avec la réalisation par le 
CEN-R de l’architecture des bases de données et la réalisation de premières esquisses de l’interface 
utilisateur publique et de l’interface utilisateur privée. Durant cette période, des jeux de données d’essai 
seront constitués afin de s’assurer du fonctionnement de la plateforme au cours de développement. Un 
cinquième workshop (W5) avec le CEN-R et les graphistes marquera la fin de cette période de deux mois. 
De mars à décembre 2022, l’agent de recherche complétera le développement de l’interface 
« front-end » qui comprend les pages d’exploration ainsi que les sections d’édition de contenu et leurs 
formulaires de saisie. Cette même période sera l’occasion de compléter la connexion entre les différentes 
couches de la plateforme afin d’obtenir une première version opérationnelle dite « produit minimum 
viable » (MVP). Celle-ci fera l’objet d’un septième workshop (W7) à la chaire afin d’identifier les 
problèmes techniques les plus importants, qui seront corrigés durant le mois de décembre 2022, ce qui 
clôturera la phase de développement.

Phase de test et de saisie de données : du 1er janvier au 31 mars 2023
La dernière phase du projet sert principalement à alimenter les bases de données de la plateforme nplex et à 
tester son fonctionnement en conditions réelles. En janvier 2023, un septième workshop (W7) servira à 
présenter la plateforme à l’ensemble des partenaires et collaborateurs du projet. Ce workshop sera aussi 
l’occasion de démontrer le fonctionnement de la plateforme pour les utilisateurs-testeurs. Parmi ceux-ci 
figurent les cinq membres du comité-conseil de professionnels municipaux et une quinzaine d’étudiants 
de maîtrise au programme de design urbain de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal,
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nplex : Plateforme numérique des projets locaux exemplaires

ainsi que des professionnels issus d’un regroupement de six bureaux d’architecture. À la suite des séances
de présentation organisées pour chaque groupe de collaborateur, les participants recevront un accès à la
plateforme avec des droits d’édition. Ainsi, janvier et en février 2023 constituera la principale période
d’alimentation de la base de données avec un corpus initial de fiches. En parallèle, l’équipe de
développement profitera des données nouvellement générées et des retours des participants aux ateliers
pour identifier et corriger les bogues résiduels ainsi que pour intégrer progressivement de nouvelles
fonctionnalités. Le lancement de la plateforme aura lieu en début mars 2023, après quoi se poursuivra le
travail d’archivage et de documentation.

2
Chaire UNESCO en paysage urbain 18 novembre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1228383013

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda pour chacune des conventions de
contributions financières initiales 2021-2024 (CG21 0619) avec
ART3, Ateliers créatifs Montréal et Coop MADAAM et un
addenda à la convention de contribution financière initiale 2022-
2025 (CG22 0484) avec Ateliers Angus dans le cadre du
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant
des ateliers d'artistes / Modifier la répartition budgétaire
associée au volet 2.

Il est recommandé : 
1- d'approuver un addenda pour chacune des conventions de contributions financières
initiales 2021-2024 (CG21 0619) avec ART3, Ateliers créatifs Montréal et Coop MADAAM et
un addenda à la convention de contribution financière initiale 2022-2025 (CG22 0484) avec
Ateliers Angus dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments
accueillant des ateliers d'artistes;

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

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-27 19:54

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228383013

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda pour chacune des conventions de
contributions financières initiales 2021-2024 (CG21 0619) avec
ART3, Ateliers créatifs Montréal et Coop MADAAM et un
addenda à la convention de contribution financière initiale
2022-2025 (CG22 0484) avec Ateliers Angus dans le cadre du
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant
des ateliers d'artistes / Modifier la répartition budgétaire
associée au volet 2.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ont signé une
entente permettant de soutenir, via la création d'un nouveau programme de soutien financier
conjoint de 30 M$, la protection et le développement des ateliers d'artistes professionnels en
arts visuels et en métiers d'art. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a autorisé
l’octroi d’un montant de 25 M$ à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal contribuera à
hauteur de 5 M$ au programme. Celui-ci est composé de trois volets, déclinés comme suit : 
- Volet 1 : soutien financier visant les services professionnels relatifs aux travaux et au
projet de développement d'ateliers d'artistes à hauteur de 90 % des frais admissibles, sans
dépasser 100 000 $ par projet (processus de sélection par appel à projets - financement par
la Ville de Montréal).

- Volet 2 : contribution à la réalisation de travaux de construction, d'agrandissement et de
rénovation dans des bâtiments accueillant en tout ou en partie des ateliers d'artistes
professionnels en arts visuels et en métiers d'art (processus de sélection par appels à
projets - financement de 25 M$ par le MCC). 

- Volet 3 (réservé aux organismes admissibles au volet 2) : 
a) contribution pour compenser la perte de revenus des requérants pendant les travaux,
sans dépasser 12 mois de travaux et au maximum 100 000 $ par requérant. Cette subvention
sera versée automatiquement aux requérants admissibles au volet 2, sans qu'ils aient à
soumettre une demande à cet effet (financement par la Ville de Montréal).
b) subvention pour compenser l'augmentation des taxes foncières à la suite des travaux,
pour une période de 24 mois sans dépasser 130 000 $ par exercice financier, par requérant
(financement par la Ville de Montréal - les requérants devront déposer une demande selon
les modalités prévues au règlement à cet effet).
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Le 30 septembre 2021, le conseil d'agglomération a approuvé un soutien financier totalisant
la somme de 11 554 311 $ à six organismes dans le cadre des volets 1, 2 et 3-a) du
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Le 25
août 2022, une contribution financière de 2 011 089 $ a été approuvée pour l'organisme
Ateliers Angus dans le cadre des volets 2 et 3-a) du programme.

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver un addenda pour chacune des conventions
de contributions financières initiales signées avec les organismes ART3, Ateliers créatifs
Montréal, Coop MADAAM et Ateliers Angus dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0486 (25 août 2022) : Approuver un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville et un addenda à la
convention de contribution financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le
cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2;
CG22 0484 (25 août 2022) : Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant
maximum de 2 011 089 $ à Ateliers Angus, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes pour
les années 2022 et 2024 / Approuver un projet de convention à cet effet;

CG21 0619 (30 septembre 2021) : Accorder un soutien financier non récurrent à six
organismes totalisant la somme de 11 554 311 $, dans le cadre des appels à projets du volet
1 et du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des
ateliers d'artistes / Approuver les projets de convention à cet effet;

CG21 0519 (26 août 2021) : Adoption du règlement intitulé « Règlement établissant le
programme compensant l'augmentation des taxes foncières qui découlent de la réalisation de
travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes professionnels en arts visuels et
en métiers d'art » / réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en œuvre / autoriser
l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel afin de financer le programme en
2025 et en 2026.

CG21 0320 (17 juin 2021) : Approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture
et des Communications relatif à l'octroi d'une aide financière de 25 M$ pour la réalisation d'un
appel à projets pour les ateliers d'artistes.

DESCRIPTION

Dans le cadre de la mise en oeuvre du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de
bâtiments accueillant des ateliers d'artistes, l'entente signée avec le MCC prévoit que les
organismes retenus doivent réaliser leur projet de rénovation dans les 24 mois qui suivent la
signature de la convention de contribution financière.
Toutefois, depuis la pandémie de la COVID-19, le milieu de la construction connaît des enjeux
par un manque de disponibilité de matériaux et de main-d'oeuvre. 

Considérant l'ampleur des travaux prévus pour l'ensemble des projets et le contexte de
pression sur le milieu de la construction, un calendrier de 24 mois est insuffisant pour mener
à bien les travaux requis, ce qui peut mettre en péril la réalisation des projets.

Dans le but d'accorder un délai raisonnable et de permettre la réalisation de projets
structurants et abordables de création d'ateliers d'artistes, la Ville et le MCC ont convenu de
porter la période de réalisation de travaux de 24 à 36 mois pour l'ensemble des projets admis
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au volet 2 du programme.

JUSTIFICATION

Le fait de ne pas approuver ces addendas permettant d'accorder une extension de 12 mois
pour la réalisation des travaux peut mettre en péril la réalisation de projets.
Ces projets permettront de :

Pérenniser la présence d’artistes dans les quartiers centraux et à forte
concentration artistique;
Revitaliser des quartiers et des secteurs industriels et participer au
développement et à la consolidation des quartiers culturels;
Favoriser la rénovation et le recyclage des bâtiments existants;
Assurer la sécurité des lieux et des installations principalement par des
améliorations locatives et la mise aux normes et assurer la salubrité de
celles-ci;
Offrir des locaux abordables de création dans un contexte de pression
foncière croissante généralisée à Montréal et de gentrification des
territoires d’emplois par l’implantation de catégories de main-d'oeuvre et
d’entreprises à forts revenus (numérique, jeux vidéos, intelligence
artificielle, etc.). 

Ce soutien est essentiel du fait de : 

L’importance des ateliers d’artistes dans l’écosystème culturel (création,
diffusion, offre culturelle) et économique de Montréal et pour le dynamisme
des quartiers;

La nécessité de poursuivre et d’améliorer les soutiens aux ateliers
d’artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art, plus touchés
que d’autres catégories d’entrepreneurs par la précarité financière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers des conventions de contribution financières ont été présentés dans le
dossier décisionnel 1218383006 puis ont été modifiés dans le dossier décisionnel
1228383010.
Le volet 2 du programme est financé par une enveloppe additionnelle de revenus-dépenses
découlant de l'octroi d'une aide financière de 25 M$ par la Ministre de la culture et des
communications (dossier décisionnel 1208383006). 

Organisme 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Enveloppe additionnelle de 25 M$ découlant d'une entente avec
la Ministre de la culture et des communications

Art3 2 000 000 $ 2 000 000 $ 1 000 000 $ / 5 000 000
$

Ateliers créatifs
Montréal

2 000 000 $ / 2 000 000 $ 1 000 000 $ 5 000 000
$

Coop MADAAM 384 318 $ 384 318 $ 192 159 $ / 960 795 $

Ateliers Angus 800 039 $ 1 200 059 $ / 2 000 098
$

TOTAL 5 184 357 $ 2 384 318 $ 4 392 218 $ 1 000 000 $ 12 960
893 $
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Il convient de modifier la répartition budgétaire associée au volet 2 du Programme qui avait
été approuvée dans le cadre du dossier décisionnel 1218383006 puis modifiée par le dossier
décisionnel 1228383010 de la façon suivante :

Organisme 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Enveloppe additionnelle de 25 M$ découlant d'une entente avec
la Ministre de la culture et des communications

Art3 2 000 000 $ 2 000 000 $ 1 000 000 $ / 5 000 000
$

Ateliers créatifs
Montréal

2 000 000 $ 2 000 000 $ 1 000 000 $ 5 000 000
$

Coop MADAAM 384 318 $ 384 318 $ 192 159 $ / 960 795 $

Ateliers Angus 800 039 $ 800 039 $ 400 020 $ 2 000 098
$

TOTAL 2 384 318 $ 5 184 357 $ 3 992 198 $ 1 400 020 $ 12 960
893 $

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel contribuera particulièrement à l'atteinte de la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 suivante :
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire. 

Le présent dossier décisionnel contribue également à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et aux engagements en matière d'inclusion et d'équité puisque ces éléments
ont fait l'objet d'une évaluation par le comité de sélection lors des appels à projets de 2021
et de 2022.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas approuver les addendas pourrait être un frein notable à la réalisation de
projets structurants visant à offrir des espaces abordables de création aux artistes
montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est actuellement prévue, mis à part d'informer les
organismes bénéficiaires.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Décembre 2022 - janvier 2023 : signature des addendas
Réalisation des projets jusqu'en 2024 ou 2025 selon la date de signature des conventions
avec les bénéficiaires.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Catia DOS SANTOS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 514 295-3650 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-11-26
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ADDENDA 1

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ATELIERS CRÉATIFS MONTRÉAL, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l'adresse principale est le 303-5445, avenue de Gaspé, Montréal (QC) 
H2T 3B2, agissant et représentée par Monsieur Gilles Renaud, directeur 
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 819286618
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1212113278

Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde à 
l’Organisme une contribution financière d’un maximum de 5 100 000 $ pour la réalisation 
du Projet décrit à l’Annexe 1 de la convention, laquelle a été approuvée par le conseil 
d’agglomération par la résolution CG21 0619 en date du 30 septembre 2021 (ci-après la 
« Convention initiale »);

ATTENDU QUE le milieu de la construction connaît des enjeux de manque de 
disponibilité de matériaux et de main-d’œuvre;

ATTENDU QUE la Ville accorde une extension du délai de réalisation du Projet pour 
passer de 24 mois à 36 mois;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces 
changements; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modifier l’article 3 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 24 mois » 
par « 36 mois ».

2. Modifier l’article 9 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 30 mois » 
par « 42 mois ».

3. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » au point 8 des Conditions particulières à la page 21.

4. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » de la section Modalités de l’aide financière à la page 23.

5. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » des Conditions particulières à la page 23.

6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

7. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2) 
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             22

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Montréal, le       e jour de                                             22

Ateliers créatifs Montréal

Par : _____________________________________
Gilles Renaud, directeur général

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ADDENDA 2

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ART3, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 200-
2600, rue William-Tremblay, Montréal (QC) H1Y 3J2, agissant et 
représentée par Charles Larouche, président, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 721106888
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1225531087

Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde à 
l’Organisme une contribution financière d’un maximum de 5 100 000 $ pour la réalisation 
du Projet décrit à l’Annexe 1 de la convention, laquelle a été approuvée par le conseil 
d’agglomération par la résolution CG21 0619 en date du 30 septembre 2021 (ci-après la 
« Convention initiale »);

ATTENDU QUE les Parties ont conclu un addenda à la Convention initiale dans laquelle 
la Ville a permis une modification au Projet en remplaçant le mode de tenure de 
l’Organisme afin que celui-ci puisse détenir un droit d'usufruit plutôt que procéder à 
l’acquisition du bâtiment, lequel a été approuvé par le conseil d’agglomération par la 
résolution CG22 0486 en date du 25 août 2022 (ci-après l’ « Addenda 1 »);

ATTENDU QUE le milieu de la construction connaît des enjeux de manque de 
disponibilité de matériaux et de main-d’œuvre;

ATTENDU QUE la Ville accorde une extension du délai de réalisation du Projet pour 
passer de 24 mois à 36 mois;
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces 
changements; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modifier l’article 3 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 24 mois » 
par « 36 mois ».

2. Modifier l’article 9 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 30 mois » 
par « 42 mois ».

3. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » au point 8 des Conditions particulières à la page 25.

4. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » de la section Modalités de l’aide financière à la page 27.

5. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » des Conditions particulières à la page 27.

6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale et de l’Addenda 1 
demeurent inchangés. 

7. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2) 
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             22

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Montréal, le       e jour de                                             22

ART3

Par : _____________________________________
Charles Larouche, président

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ADDENDA 1

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : Ateliers Angus, personne morale régie par la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le 200-2600 
rue William-Tremblay, Montréal, (Québec) H1Y 3J2, agissant et 
représentée par Stéphane Ricci, président, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : numéro à venir
Numéro d'inscription T.V.Q. : numéro à venir

Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde à 
l’Organisme une contribution financière d’un maximum de 2 011 089 $ pour la réalisation 
du Projet décrit à l’Annexe 1 de la convention, laquelle a été approuvée par le conseil 
d’agglomération par la résolution CG22 0484 en date du 25 août 2022 (ci-après la 
« Convention initiale »);

ATTENDU QUE le milieu de la construction connaît des enjeux de manque de 
disponibilité de matériaux et de main-d’œuvre;

ATTENDU QUE la Ville accorde une extension du délai de réalisation du Projet pour 
passer de 24 mois à 36 mois;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces 
changements; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modifier l’article 3 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 24 mois » 
par « 36 mois ».

2. Modifier l’article 9 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 30 mois » 
par « 42 mois ».

3. Ajouter l’article suivant à la suite de l’article 13.10 de la Convention initiale :

« 13.11 La Convention doit être signée par l’Organisme au plus tard dans les 30 
jours suivants l’approbation de l’Addenda 1 par le conseil d’agglomération. Dans
le cas contraire, la présente Convention sera considérée comme caduque et 
aucune contribution financière ne sera versée ».

4. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » de la section Modalités de l’aide financière à la page 18.

5. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » des Conditions particulières à la page 19.

6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

7. L’addenda 1 doit être signé par l’Organisme au plus tard dans les 30 jours suivants 
son approbation par le conseil d’agglomération. Dans le cas contraire, le présent 
addenda et la Convention initiale seront considérés comme caduque et aucune 
contribution financière ne sera versée.

8. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2) 
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             22

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Montréal, le       e jour de                                             22

Ateliers Angus 

Par : _____________________________________
Stéphane Ricci, président

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ADDENDA 1

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : COOP MADAAM, personne morale, constituée sous l'autorité de la Loi 
sur les coopératives (RLRQ, C. C-67.2), dont l'adresse principale est le 
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 300, Montréal (QC) H2T 2S5, 
agissant et représentée par Madly Fuss, présidente, dûment autorisée 
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 735593204 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1228790687

Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde à 
l’Organisme une contribution financière d’un maximum de 973 478 $ pour la réalisation 
du Projet décrit à l’Annexe 1 de la convention, laquelle a été approuvée par le conseil 
d’agglomération par la résolution CG21 0619 en date du 30 septembre 2021 (ci-après la 
« Convention initiale »);

ATTENDU QUE le milieu de la construction connaît des enjeux de manque de 
disponibilité de matériaux et de main-d’œuvre;

ATTENDU QUE la Ville accorde une extension du délai de réalisation du Projet pour 
passer de 24 mois à 36 mois;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces 
changements; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modifier l’article 3 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 24 mois » 
par « 36 mois ».

2. Modifier l’article 9 de la Convention initiale par le remplacement des mots « 30 mois » 
par « 42 mois ».

3. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » au point 8 des Conditions particulières à la page 22.

4. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » de la section Modalités de l’aide financière à la page 24.

5. Modifier l’annexe 2 de la Convention initiale en remplaçant les mots « 24 mois » par 
« 36 mois » des Conditions particulières à la page 24.

6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

7. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2) 
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             22

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Montréal, le       e jour de                                             22

Coop MADAAM

Par : _____________________________________
Madly Fuss, présidente

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).

18/21



Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228383013 

Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques 

Projet : Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec ART3, Ateliers 

créatifs Montréal et Coop MADAAM et un addenda à la convention de contribution financière initiale 2022-2025 (CG22 0484) 

avec Ateliers Angus dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes / 

Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et 
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Développement de nouveaux espaces de création abordables pour les artistes professionnels en arts visuels et métiers d’arts. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
 X  

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228383013

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver un addenda pour chacune des conventions de
contributions financières initiales 2021-2024 (CG21 0619) avec
ART3, Ateliers créatifs Montréal et Coop MADAAM et un
addenda à la convention de contribution financière initiale 2022-
2025 (CG22 0484) avec Ateliers Angus dans le cadre du
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant
des ateliers d'artistes / Modifier la répartition budgétaire
associée au volet 2.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1228383013.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Florentina ILIUTA Habib NOUARI
Préposée au budget conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5763 Tél : (514) 872-0984

Division : Service des finances - Pôle
Développement.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1225942003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise
de son entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental
(CAG), pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des
logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport
Avantage », pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier
2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son
entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG), pour l'entretien,
l'acquisition et les droits d'utilisation des logiciels IBM selon le programme du
manufacturier « Passeport Avantage », pour la période du 1er février 2023 au
31 janvier 2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes incluses; 

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

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-12-05 11:01

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225942003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise
de son entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental
(CAG), pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des
logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport
Avantage », pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier
2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville de Montréal (Ville). Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la
modernisation des services technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI
offre un appui aux unités de la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets
de transformation organisationnelle.

La Ville possède plusieurs licences de logiciels d’IBM acquises au fil des années pour répondre
à ses besoins en infrastructure informatique et en solutions d’affaires, afin de soutenir la
prestation de services auprès des citoyennes et citoyens. 

Le portefeuille des logiciels IBM couvre essentiellement les catégories de services suivantes :

Solution de sauvegarde des données corporatives (IBM Spectrum Protect);
Solution d’encryption de l’ordinateur central (IBM SKLM);
Solution de gestion des échanges de données entre les systèmes centraux de la
Ville incluant le progiciel SIMON (IBM MQ);
Solutions spécialisées pour les enquêtes et les opérations policières (IBM SPSS);
Solutions de gestion des actifs municipaux utilisées par le Service de l'eau et par
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) (IBM Maximo).

En effet, des progiciels IBM sont au cœur de plusieurs systèmes critiques à la Ville. La
solution « Maximo » est utilisée au Service de l’eau depuis plus de vingt ans, pour gérer des
actifs évalués à plus de 35G$.
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Annuellement, un effort important est consacré à l’entretien des équipements en usine et
des réseaux secondaires dans les 19 arrondissements. Actuellement, le logiciel est utilisé par
plus de 1 000 employées et employés pour planifier et optimiser les travaux d’entretien
préventif afin de prolonger considérablement la durée de vie utile des équipements. 

En 2022, le déploiement de la solution dans le cadre du projet 71550 — Systèmes de gestion
des actifs municipaux, est amorcé pour inclure le Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA).

Le déploiement de la solution Maximo se poursuivit afin d'intégrer l’ensemble des
arrondissements. Cette initiative permettra :

d’augmenter le nombre d’interventions planifiées de l’ordre de 70%;
de diminuer les bris et les interruptions de services sur le réseau pour en réduire
l'impact sur la population montréalaise;
d’optimiser l’utilisation des pièces de remplacement grâce à un inventaire
complet, géoréférencé et continuellement à jour;
de contrôler les coûts des interventions grâce aux gains en performance et en
productivité de plus de 25%.

Dans ce contexte, le renouvellement du contrat de maintenance des logiciels IBM permet
l'accès au service de soutien technique et aux correctifs de sécurité nécessaires pour le
maintien et la stabilité des solutions et des applications en place.

Depuis le 5 juillet 2017, le CAG offre à l’ensemble des organismes publics au Québec, la
possibilité d’accéder au catalogue des produits IBM par l'entremise des revendeurs
préqualifiés. En ce sens, le Service des TI a entamé les démarches nécessaires pour adhérer
à cette entente pour une durée de deux (2) ans et procéder aux renouvellements annuels du
contrat de maintenance des logiciels IBM.

Le présent dossier vise à accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l’entremise de
son entente avec le CAG, pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des logiciels
IBM selon le programme du manufacturier « Passeport Avantage », pour la période du 1er
février 2023 au 31 janvier 2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes
incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0707 - 23 décembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 584 712,59 $,
taxes incluses, pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des logiciels IBM selon le
programme du manufacturier « Passeport Avantage », dans le cadre du contrat accordé de
gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisition
gouvernemental (CAG) / Approuver la modification de la date de fin pour une période de
couverture allant du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 (CG 20 0576) majorant ainsi le
montant total du contrat de 3 479 612,93 $ à 4 064 325,52 $, taxes incluses / Ajuster la
répartition annuelle des crédits 
CG20 0576 - 19 novembre 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG), pour
l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des logiciels IBM selon le programme du
manufacturier « Passeport Avantage », pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2022, pour une somme maximale de 3 479 612,93 $, taxes incluses

CG19 0602 - 19 décembre 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par
l'entremise de son entente avec le Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ), pour la
couverture de l'entretien et de l'acquisition des logiciels selon le programme Passeport
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Avantage des produits IBM, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour
une somme maximale de 2 053 255,46 $, taxes incluses / Approuver un projet d'addenda à
cet effet

CG18 0659 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro Inc., par
l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour
l'entretien des logiciels IBM selon le programme Passeport Avantage du manufacturier, pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 1 929 088,34 $ taxes
incluses

CG18 0534 - 25 octobre 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par
l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour
l'acquisition de licences IBM Spectrum Protect Suite, pour une somme maximale de 569
127,60 $, taxes incluses

CG18 0279 - 31 mai 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise
de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour de la
couverture annuelle de l'entretien des logiciels selon le programme Passeport Avantage pour
les produits au catalogue IBM, pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, pour
une somme maximale de 1 073 093,42 $, taxes incluses

CG12 0156 - 17 mai 2012 - Autoriser une dépense de 497 035,36 $, taxes incluses, pour
permettre le règlement de l'audit sur la conformité et la régularisation des droits d'utilisation
des licences logicielles IBM déployées dans l'environnement informatique de la Ville de
Montréal

DESCRIPTION

Le présent contrat inclut le service de maintenance logiciel Passeport Avantage d'IBM. Ce
programme permet entre autres :

de désigner les droits, les devoirs et les obligations de chacune des parties en ce
qui a trait à la gestion de l'abonnement aux mises à jour des logiciels sous
licences;
d’accéder au service de soutien technique offert 24 heures par jour directement
par le manufacturier;
de bénéficier de l’accès aux mises à jour des logiciels détenus par la Ville et aux
correctifs d’anomalies de logiciel et de sécurité, dès qu’elles sont disponibles, et
ce sans frais additionnels, pour l’ensemble des logiciels IBM utilisés par le Ville.

JUSTIFICATION

Le maintien et la continuité opérationnelle des systèmes informatiques utilisant les produits
et logiciels IBM sont indispensables pour assurer la prestation de services à la Ville et à ses
citoyennes et citoyens. En ce sens, il est requis de procéder au renouvellement du contrat
de maintenance Passeport Avantage pour l'ensemble des licences de logiciels IBM détenues
par la Ville.
L'estimation de ce contrat correspond au montant exact de celle indiquée au sommaire car
elle était basée sur les prix du catalogue disponible via le CAG.

Le CAG a signé une entente de gré à gré pour la fourniture des produits IBM, valide jusqu'en
2025 pour l'ensemble des organismes du gouvernement du Québec et pour les municipalités
du Québec. En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut
se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du CAG ou par l'entremise de celui-ci. La
Ville de Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme Novipro inc., par l'entremise
du CAG, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux parties.
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L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de
contrat.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque n’est pas requise étant donné que le contrat est octroyé de gré à gré.

Après vérification, Novipro inc. n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du
Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 1 887 252,99 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit : 
Tableau de répartition de coûts de support et d’entretien des licences (BF)

Description (couverture)
Budget de fonctionnement

2023
Total

Service des TI (incluant SPVM) 999 131,78 $ 999 131,78 $

Sous-total Service des TI 999 131,78 $

Direction de l’eau potable - DEP 423 619,17 $ 423 619,17 $

Direction de l’épuration des eaux usées -
DEEU

342 328,62 $ 342 328,62 $

Direction de la gestion stratégique de 
réseaux d’eau - DRE

122 173,42 $ 122 173,42 $

Sous-total Service de l’eau 888 121,21 $

Grand total 1 887 252,99 $

Pour l’utilisation par le Service des TI :

Une dépense maximale de 999 131,78 $, taxes incluses (912 340,49 $ net de taxes), sera
imputée au budget de fonctionnement du Service des technologies de l’information. Les
crédits budgétaires requis au financement de ces dépenses ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.

Cette dépense concerne l’entretien des logiciels IBM utilisés par plusieurs services, tels que
le système d’inventaire des pièces pour le parc automobile du SPVM, la solution de
sauvegarde des données utilisées entre autres par le SPVM et le système d'évaluation
foncière. 

Pour l’utilisation par le Service de l’eau (DEP et DEEU) :

Une dépense maximale de 765 947,79 $, taxes incluses (699 412,43 $ net de taxes), sera
imputée au budget de fonctionnement du Service de l’eau. Cette dépense sera entièrement
assumée par l’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations.

Le système de gestion des actifs Maximo IBM est utilisé par le Service de l’eau pour la
gestion des usines de production de l’eau potable et à la station de traitement des eaux
usées. Ces services sont de compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 
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Pour l’utilisation par le Service de l’eau (DRE) : 

Une dépense maximale de 122 173,42 $, taxes incluses (111 560,62 $ net de taxes), sera
imputée au budget de fonctionnement du Service de l’eau. Ces dépenses seront entièrement
assumées par la Ville-Centre.

Tableau comparatif des coûts de l’entente de soutien technique et d’entretien des produits
IBM des années antérieures (base comparative de 12 mois)

Périodes
Montants

(taxes incluses)
Écart en $ Écart en %

2020 1 501 334,07 $ - -

2021 1 669 272,67 $ 167 938,60 $ 11,19%

2022 1 810 340,25 $ 141 067,58 $ 8,45%

2023** 1 887 252,99 $ 76 912,74 $ 4,25%

** Sans les produits I2, IBM a vendu ce logiciel à la compagnie Harris. 

Toutefois, en ce qui concerne ce nouveau contrat, l’augmentation est de 76 912,74 $ en
2023 par rapport au coût en 2022 ce qui représente 4,25 %. Cet écart entre le nouveau
contrat et les contrats précédents est expliqué principalement par :

l’ajout du coût de maintenance pour les nouvelles licences du logiciel Maximo,
déployées en cours de l’année 2022 dans le cadre du projet 71550 - Système de
gestion des actifs municipaux;
l’augmentation statutaire de tarifs de maintenance logiciels IBM. En effet, la Ville
anticipe des augmentations de tarifs comparativement aux cycles précédents
allant jusqu’à 9% annuellement;
le transfert de la maintenance des logiciels I2 dans un nouveau contrat auprès
du nouveau propriétaire la Compagnie Harris. Ce transfert a permis d’atténuer
relativement l’écart à 4,25%.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du présent contrat est essentiel afin de limiter les risques opérationnels en cas de
panne de systèmes et permet de maintenir à jour certains systèmes informatiques essentiels
au bon fonctionnement de l'organisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés. La maintenance
des logiciels IBM assure la résilience des systèmes utilisés par les équipes qui offrent le
service au citoyen sur l'ensemble du territoire de la Ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE - 14 décembre 2022;
Approbation du dossier par le CM – 19 décembre 2022;
Approbation du dossier par le CG – 22 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Chantal MORISSETTE, Service de l'eau
Ghayath HAIDAR, Service des technologies de l'information
Alain LARRIVÉE, Service de l'eau
Dominique DEVEAU, Service de l'eau
Stéphane BELLEMARE, Service de l'eau

Lecture :

Alain LARRIVÉE, 18 novembre 2022
Ghayath HAIDAR, 15 novembre 2022
Stéphane BELLEMARE, 11 novembre 2022
Dominique DEVEAU, 11 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Catherine L LAREAU Robert VANDELAC
Conseillère en analyse et contrôle de gestion
- Division Stratégies et pratiques d'affaires et
performance

Chef de division - Infrastructures
technologiques

Tél : 514-654-0544 Tél : 514 868-5066
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-11-11 Approuvé le : 2022-11-24
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Contrat Passport Advantage international 

Aux termes du présent Contrat, le Client peut commander des Produits admissibles auprès d'IBM. Les détails 
concernant les Produits admissibles sont fournis dans des Documents annexes et des Documents 
transactionnels, comme des Conditions d'utilisation, des Descriptions de services, des propositions de prix et des 
Autorisations d'utilisation. Le présent Contrat, les Documents annexes et les Documents transactionnels 
applicables constituent l'entente intégrale concernant les transactions par lesquelles le Client acquiert des 
Produits admissibles. La Société d'origine du Client (aussi appelée Site d'origine sur le Formulaire d'inscription 
Passport Advantage) et la Société d'origine d'IBM qui accepte la commande de la Société d'origine du Client 
conviennent de coordonner l'administration du présent Contrat dans leurs Entreprises respectives, ce qui inclut 
l'ensemble des personnes morales qui est propriétaire de la Société d'origine, qui appartient à cette dernière ou 
qui appartient avec elle à un propriétaire commun. La Société d'origine du Client a la responsabilité de s'assurer 
que tous les sites du Client auxquels un numéro de Site Passport Advantage a été attribué aux termes du présent 
Contrat se conforment aux modalités du présent Contrat. En cas d'incompatibilité, un Document annexe 
prévaudra sur le présent Contrat et un Document transactionnel prévaudra à la fois sur le Contrat et tout 
Document annexe.  

1. Dispositions générales 

1.1 Acceptation des modalités 

La Société d'origine du Client et chacune des Entreprises participantes du Client acceptent le présent 
Contrat en remettant un Formulaire d'inscription Passport Advantage international IBM à IBM ou aux 
intermédiaires auprès desquels elles ont choisi d'acquérir des Produits admissibles, selon le cas. Le 
présent Contrat prend effet à la date à laquelle IBM accepte la commande initiale, aux termes des 
présentes (la «Date d'entrée en vigueur»), et demeure valide jusqu'à ce que la Société d'origine du Client 
ou la Société d'origine d'IBM le résilie conformément aux modalités du présent du Contrat. 

Un Produit admissible devient assujetti au présent Contrat lorsque IBM accepte la commande du Client : 
i) en lui transmettant une facture ou une Autorisation d'utilisation comprenant le niveau d'utilisation 
autorisée; ii) en mettant à sa disposition le Logiciel ou le Service infonuagique; iii) en lui expédiant 
l'Appareil; ou iv) en lui fournissant l'assistance, le service ou la solution.  

1.2 Modification des modalités du Contrat  

Étant donné que le présent Contrat peut s'appliquer à de nombreuses commandes ultérieures. IBM se 
réserve le droit de le modifier après avoir fourni au Client un préavis écrit d'au moins trois (3) mois. Les 
changements ne seront pas rétroactifs; ils s'appliqueront uniquement aux nouvelles commandes et aux 
renouvellements, à compter de la date d'entrée en vigueur. Le Client signifie son acceptation des 
changements en passant de nouvelles commandes après la date d'entrée en vigueur des changements 
ou en permettant le renouvellement de transactions après avoir reçu un avis concernant les 
changements. À moins d'une indication contraire dans le présent Contrat, tous les changements doivent 
se faire par écrit et exigent la signature des deux parties. 

1.3 Paiement et taxes 

Le Client convient de payer tous les frais applicables spécifiés par IBM, les frais pour une utilisation qui 
dépasse ce qui est autorisé, de même que les suppléments de retard. Les frais ne comprennent pas les 
frais de douanes ou autres droits, taxes ou prélèvements semblables imposés par une autorité et qui 
découlent des acquisitions faites par le Client aux termes du présent Contrat, lesquels seront facturés en 
sus. Les montants sont exigibles dès la réception de la facture et payables dans un compte spécifié par 
IBM, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la facture. Les services prépayés doivent être 
utilisés à l'intérieur de la période applicable. IBM n'offre aucun crédit ou remboursement pour les frais 
acquittables en un seul paiement ou les autres frais prépayés, déjà exigibles ou acquittés. 

Si, en raison d'avoir déplacé ou utilisé un Produit admissible ou d'y avoir accédé au-delà d'une frontière, 
une autorité impose des frais de douane, une taxe un prélèvement ou des frais (y compris toute retenue à 
la source pour l'importation ou l'exportation dudit Produit admissible), le Client convient d'avoir la 
responsabilité de régler les montants correspondants et s'engage à les payer. Ces frais excluent les 
taxes qui sont fondées sur le revenu net d'IBM. 

Le Client convient de : i) payer directement à l'organisme gouvernemental approprié les retenues d'impôt 
à la source requises par la loi (s'il y a lieu); ii) fournir à IBM un certificat d'impôt qui atteste un tel 
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paiement; iii) payer à IBM seulement le produit net après impôt; et iv) coopérer pleinement avec IBM en 
vue d'éliminer ou de réduire de telles taxes, et remplir et soumettre sans délai tous les documents 
pertinents à cet égard. 

1.4 Partenaires commerciaux et Intermédiaires IBM 

Les Partenaires commerciaux et les Intermédiaires IBM sont indépendants d'IBM et déterminent 
unilatéralement leurs prix et leurs modalités. IBM n'assume aucune responsabilité concernant leurs 
actions, omissions, déclarations ou offres.  

1.5 Responsabilité et indemnisation 

L'entière responsabilité d'IBM concernant l'ensemble des réclamations liées au présent Contrat 
n'excédera pas les dommages directs réels subis par le Client, jusqu'à concurrence des montants 
payés pour le produit ou le service faisant l'objet d'une réclamation, sans égard au fondement de 
la réclamation (dans le cas de frais périodiques, jusqu'à douze (12) mois de frais s'appliquent). 
IBM décline toute responsabilité concernant les dommages spéciaux, accessoires, les 
dommages-intérêts exemplaires, les dommages indirects ou les dommages économiques 
consécutifs ou les pertes de profits, d'affaires, de valeur, de revenus, de fonds commercial ou 
d'épargnes prévues. Cette limite s'applique collectivement à IBM, ses sociétés affiliées, ses 
entrepreneurs, ses sous-traitants ultérieurs et ses fournisseurs.  

Les montants qui suivent, pour lesquels une partie est juridiquement responsable, ne sont pas assujettis 
au plafond indiqué plus haut : i) les paiements d'un tiers dont il est fait mention dans le paragraphe ci-
dessous; et ii) les dommages qui ne peuvent être limités en vertu des lois applicables. 

Si un tiers dépose une réclamation contre le Client en invoquant qu'un Produit admissible IBM acquis aux 
termes du présent Contrat viole un brevet ou un droit d'auteur, IBM défendra le Client visé par une telle 
réclamation et paiera les montants finalement imposés au Client par un tribunal ou inclus dans un 
règlement définitif approuvé par IBM, pourvu que le Client : (i) avise IBM par écrit sans délai de la 
réclamation; (ii) fournisse rapidement l'information que demande IBM; et (iii) permette à IBM de mener la 
défense et le règlement de la cause et coopère raisonnablement avec IBM à cet égard, y compris dans 
les efforts visant à limiter les dommages. 

IBM n'assume aucune responsabilité concernant les réclamations qui sont fondées, en tout ou en partie, 
sur des Produits admissibles non IBM, des éléments non fournis par IBM ou sur la violation d'une loi ou 
de droits d'un tiers en raison du Contenu, d'articles, de conceptions ou de spécifications du Client ou 
d'une utilisation par celui-ci d'une version ou d'une édition non à jour d'un Produit IBM, dans la mesure où 
la réclamation liée à cette violation aurait été évitée en utilisant une version ou une édition à jour du 
Produit en question. Chaque Logiciel non IBM est régi par les modalités du Contrat de licence du tiers 
pour l'utilisateur final qui accompagne ce Logiciel. IBM n'est pas partie au contrat de licence d'un tiers et 
n'assume aucune obligation à cet égard. 

1.6 Principes généraux 

L'échange de renseignements confidentiels se fera aux termes d'une entente de confidentialité distincte 
signée par les parties. Si des renseignements confidentiels sont échangés entre les parties, l'entente de 
confidentialité applicable est incorporée et assujettie au présent Contrat. 

IBM est un entrepreneur indépendant et non un agent, une entreprise conjointe, un partenaire ou un 
fiduciaire du Client. IBM ne s'engage nullement à remplir les obligations réglementaires du Client, ni à 
assumer quelque responsabilité que ce soit concernant les activités commerciales d'exploitation du 
Client. Chacune des parties détermine l'affectation de son personnel et de ses entrepreneurs, ainsi que 
leur encadrement, leur contrôle et leur rémunération.  

Le terme Contenu désigne l'ensemble des données, des logiciels et de l'information que le Client ou ses 
utilisateurs autorisés fournissent ou introduisent dans un Produit admissible ou auxquels ils donnent 
accès. L'utilisation d'un tel Produit admissible n'aura pas d'incidence sur les droits de propriété ou de 
licence existants du Client concernant ledit Contenu. IBM, ses entrepreneurs et ses sous-traitants 
ultérieurs peuvent accéder au Contenu et l'utiliser uniquement pour fournir et gérer le Produit admissible, 
à moins d'une indication contraire dans un Document transactionnel. 

Le Client a la responsabilité d'obtenir les autorisations nécessaires pour activer le Contenu, l'utiliser, le 
fournir, l'entreposer et le traiter dans un Produit admissible, et accorde à IBM, à ses entrepreneurs et à 
ses sous-traitants ultérieurs l'autorisation d'exécuter ces mêmes tâches avec le Contenu. Cette 
responsabilité du Client comprend la fourniture de l'information requise, les divulgations nécessaires et 
l'obtention de consentements, s'il y a lieu, avant de fournir des renseignements sur des personnes, y 
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compris des renseignements personnels et d'autres renseignements réglementés dans un tel Contenu. Si 
le Contenu est assujetti à une réglementation gouvernementale ou nécessite des mesures de sécurité qui 
dépassent celles que spécifie IBM pour une offre, le Client n'introduira pas, ne fournira et n'autorisera pas 
un tel Contenu, tant qu'IBM n'aura pas accepté par écrit au préalable de mettre en œuvre les mesures de 
sécurité supplémentaires requises. L'Addenda d'IBM relatif au traitement des données, disponible à 
l'adresse https://www.ibm.com/terms s'applique et complète le Contrat si et dans la mesure où le 
règlement général européen relatif à la protection des données (UE/2016/679) de l'Union européenne 
s'applique au Contenu. 

À moins d'une indication écrite contraire d'IBM, il incombe au Client de payer les frais applicables à ses 
fournisseurs de services de télécommunication, notamment pour Internet et la connectivité associée à 
l'accès aux Services infonuagiques, aux Services pour les appareils, à l'Abonnement aux logiciels et 
assistance IBM et au Soutien désigné. 

Partout où ils font affaire et dans le cadre de leurs relations d'affaires, IBM, ses sociétés affiliées et leurs 
entrepreneurs et sous-traitants ultérieurs respectifs peuvent entreposer et traiter autrement les 
coordonnées professionnelles du Client, de son personnel et de ses utilisateurs autorisés (p. ex., leur 
nom, leur numéro de téléphone, leur adresse et leur courriel au travail, ainsi que leurs ID utilisateurs). 
Lorsqu'il est obligatoire d'aviser les personnes visées et d'obtenir leur consentement pour un tel 
traitement, le Client avisera lesdites personnes et obtiendra leur consentement. 

IBM peut faire appel à du personnel et à des ressources d'un autre pays quelconque et à des tiers 
fournisseurs et à des sous-traitants ultérieurs pour soutenir la livraison des Produits admissibles. IBM 
peut transférer du Contenu, y compris de l'information d'identification personnelle au-delà d'une frontière 
nationale. Une liste des pays dans lesquels le Contenu peut être traité dans le cadre d'un Service 
infonuagique est disponible à l'adresse http://www.ibm.com/cloud/datacenters. Ces pays peuvent aussi 
être indiqués dans un Document transactionnel. À moins d'une indication contraire dans un Document 
transactionnel, IBM est responsable des obligations aux termes du Contrat même si elle a recours à des 
entrepreneurs ou à des sous-traitants ultérieurs. IBM exigera des sous-traitants ultérieurs qui ont accès 
au Contenu qu'ils maintiennent en place les mesures de sécurité techniques et organisationnelles qui 
permettront à IBM de remplir ses obligations pour un Service infonuagique. Une liste des sous-traitants 
ultérieurs et de leurs rôles sera fournie à la demande. 

Aucune des parties ne peut céder le présent Contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit 
préalable de l'autre partie. Le Client convient que les Produits admissibles sont destinés à être utilisés 
dans son Entreprise seulement et ne peuvent pas être cédés, revendus, loués, ni transférés à des tiers. 
Toute tentative de poser l'un ou l'autre de ces gestes est nulle. Le financement d'Appareils par cession-
bail est permis. La cession par IBM de ses droits de recevoir des paiements dans le cadre de la vente 
d'une partie de ses activités commerciales qui incluent les produits ou les services n'est pas soumise à 
des restrictions.  

Dans la mesure permise par les lois applicables, les parties conviennent que les moyens électroniques et 
les transmissions par télécopieur utilisés aux fins de communication constituent des écrits signés. Toute 
reproduction du présent Contrat fait par des moyens fiables est considérée comme un original. Le 
présent Contrat annule et remplace toutes les négociations, les discussions ou autres déclarations des 
parties au sujet de l'objet des présentes.  

Le présent Contrat et toute transaction effectuée aux termes de celui-ci ne créent aucune cause d'action 
pour un tiers. Aucune des parties n'intentera une action découlant du Contrat ou qui s'y rapporte plus de 
deux (2) ans après la date de l'événement qui lui a donné naissance. Aucune des parties ne peut être 
tenue responsable du défaut de remplir ses obligations non monétaires lorsque des événements 
indépendants de sa volonté l'empêchent de s'en acquitter. Chacune des parties convient d'offrir à l'autre 
partie une occasion raisonnable de remplir ses obligations aux termes du présent Contrat avant d'en 
invoquer l'inexécution. Lorsque l'une ou l'autre des parties doit donner son autorisation, son acceptation, 
son consentement, un accès, coopérer ou poser un geste semblable, elle ne peut retarder cette action ni 
refuser de l'exécuter de manière déraisonnable. 

1.7 Lois applicables et étendue géographique  

Chacune des parties a la responsabilité de respecter : i) les lois et les règlements qui s'appliquent à ses 
activités commerciales et à son Contenu; et ii) les lois et les règlements concernant l'importation, 
l'exportation et les sanctions économiques, y compris le programme de contrôle du commerce de 
défense de quelque territoire que ce soit, dont les règlements International Traffic in Arms Regulations et 
ceux des États-Unis qui interdisent ou restreignent l'exportation, la réexportation ou le transfert de 
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produits, de technologies, de services ou de données, de manière directe ou indirecte, dans certains 
pays ou pour certains pays, certaines utilisations finales et certains utilisateurs finals. Le Client est 
responsable de l'utilisation qu'il fait des Produits admissibles. 

Les deux parties conviennent d'appliquer les lois du pays dans lequel la transaction est effectuée pour 
régir le présent Contrat (ou les lois du pays correspondant à l'adresse professionnelle du Client, dans le 
cas de services), sans égard aux principes de conflits de lois. Les droits et les obligations de chacune 
des parties ne sont valides que dans le pays où la transaction est effectuée, ou bien, si IBM l'accepte, le 
pays où le produit est utilisé de manière productive. Cependant, toutes les licences sont valides 
conformément aux conditions spécifiques selon lesquelles elles ont été accordées. Si le Client ou un 
utilisateur final exporte ou importe du Contenu ou utilise une partie quelconque d'un Produit admissible 
hors du pays où se situe l'adresse professionnelle du Client, IBM ne sera pas considérée comme 
l'exportateur ou l'importateur. Dans le cas où une des clauses du présent Contrat est déclarée invalide ou 
inexécutable, toutes les autres clauses demeurent en vigueur. Le Contrat n'a aucune incidence sur les 
droits que confère la législation sur la protection des consommateurs, lorsque ces droits ne peuvent faire 
l'objet d'une renonciation ou d'une limitation contractuelle. La Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas aux transactions effectuées aux 
termes du présent Contrat. 

1.8 Résiliation du Contrat 

La Société d'origine du Client peut résilier le présent Contrat, sans motif à l'appui, en fournissant un 
préavis d'un (1) mois à la Société d'origine d'IBM. Pour sa part, la Société d'origine d'IBM peut résilier ce 
même Contrat en faisant parvenir un préavis de trois (3) mois à la Société d'origine du Client. Une fois le 
Contrat résilié, aucun Site participant du Client ne pourra plus acquérir de Produits admissibles aux 
termes du Contrat. 

Si le Client a acquis ou renouvelé l'Abonnement aux logiciels et assistance IBM, le Soutien désigné, des 
Services infonuagiques ou la licence d'un Logiciel avant l'émission de l'avis de résiliation, IBM peut 
continuer de fournir le service en question ou permettre au Client d'utiliser le Logiciel pour le reste de la 
période contractuelle en cours, ou encore accorder au Client un remboursement calculé au prorata.  

La Société d'origine du Client sera considérée comme ayant résilié le Contrat si ni elle ni l'une de ses 
Entreprises participantes n'ont passé une commande pour des Produits admissibles pendant vingt-quatre 
(24) mois consécutifs, ne disposent d'aucun Abonnement aux logiciels et assistance ou du Soutien 
désigné. 

L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent Contrat si l'autre partie n'en respecte pas les 
modalités, à condition que la partie contrevenante en soit avisée par écrit et bénéficie d'un délai 
raisonnable pour remédier au manquement.  

Le Client convient de cesser d'utiliser et de détruire sans délai toutes les copies d'un Logiciel dès 
l'expiration de la licence accordée pour ce Logiciel. 

Les modalités du Contrat de nature à s'appliquer au-delà de la résiliation de celui-ci demeurent en 
vigueur jusqu'à leur exécution intégrale et lient les successeurs et les ayants droit respectifs des parties. 

1.9 Produits admissibles  

IBM détermine les Produits admissibles et attribue à chacun d'eux une valeur en points, qui peut être de 
zéro. IBM peut en tout temps ajouter ou retirer des Produits admissibles (y compris dans les catégories 
de produits pour l'option Entreprise globale, aussi appelées «catégories de produits OEG»), modifier le 
prix de volume suggéré, la valeur en points ou ajouter ou retirer une mesure relative aux licences pour un 
Produit admissible. Les Produits admissibles ne peuvent pas être utilisés pour offrir des services 
d'hébergement ou d'autres services informatiques commerciaux à des tiers.  

Pour un Produit admissible, IBM peut retirer intégralement une Licence à durée déterminée, une Licence 
mensuelle, l'Abonnement aux logiciels et assistance IBM, le Soutien désigné, un Service infonuagique ou 
un Service pour les appareils, en envoyant un préavis écrit de douze (12) mois à tous les Clients actuels, 
sous la forme d'une annonce publiée, d'une lettre ou d'un courriel. Si IBM effectue un tel retrait, le Client 
comprend qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de ce retrait, il ne peut plus augmenter son niveau 
d'utilisation de l'option en question au-delà des autorisations déjà acquises, sans obtenir le consentement 
écrit d'IBM, et ne peut plus non plus renouveler ou acquérir l'option retirée. Par ailleurs, si le Client a 
renouvelé l'option visée avant l'émission de l'avis de retrait, IBM peut : (a) continuer d'offrir cette option 
jusqu'à la fin de la période contractuelle alors en cours; ou (b) accorder un remboursement calculé au 
prorata. 
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1.10 Renouvellement 

La durée d'une Licence à durée déterminée, d'une Licence-jeton, de l'Abonnement aux logiciels et 
assistance, du Soutien désigné ou des Services pour les appareils se renouvelle 
automatiquement, selon le tarif alors en vigueur, à moins que le Client n'avise IBM par écrit de 
son désir de ne pas les renouveler avant l'expiration de la période contractuelle en cours.  

IBM peut calculer les frais au prorata, en fonction de l'anniversaire de l'inscription du Client au 
programme Passport Advantage, dans le cas de l'Abonnement aux logiciels et assistance IBM, du 
Soutien désigné, des Licences à durée déterminée de six (6) mois ou plus et des Services pour les 
appareils. 

Pour réactiver un Abonnement aux logiciels et assistance, le Soutien désigné, une Licence à durée 
déterminée ou des Services pour les appareils qui sont échus, le Client ne peut pas procéder à un 
renouvellement; il doit plutôt obtenir la réactivation de l'Abonnement aux logiciels et assistance, du 
Soutien désigné, des Services pour les appareils ou une nouvelle Licence à durée déterminée initiale, 
selon le cas. 

Pour une Licence mensuelle, le Client choisit une option de renouvellement au moment de passer sa 
commande. Lors de chaque renouvellement de la Période d'engagement pour une Licence mensuelle, 
IBM peut modifier les frais applicables à cette Période d'engagement, et le Client convient de payer les 
frais qui sont alors courants et spécifiés dans un Document transactionnel ou dans une proposition de 
prix de renouvellement mise à sa disposition au moins soixante (60) jours avant l'expiration de la période 
alors en cours. Le Client peut modifier son option de renouvellement pour une Période d'engagement en 
fournissant à IBM un préavis écrit d'au moins trente (30) jours avant la fin de la Période d'engagement en 
cours. 

Pour un Service infonuagique, le Client choisit une option de renouvellement au moment de passer sa 
commande.  

1.11 Niveaux PVSR (prix de volume suggéré relationnel) et PVS (prix de volume suggéré) 

Le niveau PVSR est établi en cumulant la valeur en points de tous les Produits admissibles commandés 
par le Client au cours de la Période contractuelle (voir la description ci-dessous). La valeur en points de 
la commande initiale du Client pour les Produits admissibles détermine le niveau PVSR initial. Le Client 
peut atteindre un niveau PVSR supérieur en passant des commandes supplémentaires de Produits 
admissibles. Le niveau PVSR supérieur s'appliquera aux commandes qui sont passées après l'atteinte du 
niveau PVSR supérieur. Un niveau PVS est aussi calculé pour chaque commande; ce calcul se base sur 
la valeur en points de la commande. Si le niveau PVS pour une commande en particulier est supérieur au 
niveau PVSR courant du Client, le niveau PVS s'appliquera à cette commande. 

La Période contractuelle initiale commence lors de la première commande du Client après son inscription 
et se poursuit jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant. En fait, la Période contractuelle initiale du 
programme Passport Advantage comprend douze (12) mois complets, et si le Client ne passe pas sa 
commande le premier jour d'un mois, on rajoute le reste du mois en question à cette période). La 
prochaine Période contractuelle de douze (12) mois commence le premier jour du mois qui suit la fin de 
la Période contractuelle précédente («l'Anniversaire»). Pour chaque Période contractuelle qui suit la 
Période contractuelle initiale, le niveau PVSR du Client est établi de nouveau à l'Anniversaire, en se 
basant sur les Produits admissibles acquis par tous les Sites participants du Client au cours de la Période 
contractuelle précédente. Le niveau PVSR du Client pour une nouvelle Période contractuelle ne sera pas 
abaissé de plus d'un (1) niveau par rapport niveau PVSR du Client à la fin de la Période contractuelle 
précédente.  

Tableau des niveaux PVS/PVSR 

Niveau PVSR/PVS BL D E F  G H 

Points <500 500 1 000 2 500 5 000 10 000 

 

1.12 Vérification de la conformité  

Le Client convient de créer, de conserver et de fournir à IBM et à ses vérificateurs des dossiers écrits 
exacts, des résultats d'outils de système et autre information de système suffisants pour permettre à IBM 
de vérifier que l'utilisation que fait le Client de tous les Produits admissibles est conforme au présent 
Contrat, et respecte toutes les modalités relatives à l'octroi de licences et à la qualification pour la 
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tarification dont il est fait mention dans le présent Contrat (les «Modalités du programme Passport 
Advantage»). Le Client a la responsabilité de : 1) s'assurer de ne pas excéder le niveau d'utilisation 
autorisée; et 2) respecter en tout temps les Modalités du programme Passport Advantage. 

En fournissant un avis raisonnable, IBM peut vérifier si le Client respecte les Modalités du programme 
Passport Advantage à tous les Sites et dans tous les environnements dans lesquels le Client utilise, à 
quelque fin que ce soit, des Produits admissibles qui sont régis par les Modalités du programme Passport 
Advantage. Une telle vérification sera effectuée de manière à déranger le moins possible les activités du 
Client, et pourra se faire dans les locaux du Client durant les heures d'ouverture habituelles. IBM peut 
faire appel à un vérificateur indépendant pour l'aider dans la vérification, à condition que ce vérificateur 
signe une entente de confidentialité écrite avec IBM. 

Le Client convient que dès qu'il reçoit un avis écrit d'IBM et du vérificateur indépendant, il est tenu de 
fournir au vérificateur indépendant ou à IBM, par l'intermédiaire du vérificateur indépendant, les 
renseignements confidentiels qui sont raisonnablement requis pour vérifier la conformité, et le Client 
consent à échanger de tels renseignements conformément aux modalités du Contrat relatif à l'échange 
de renseignements confidentiels IBM («AECI») ou d'une autre entente de confidentialité générale conclue 
entre le Client et IBM, à moins que le Client et le vérificateur indépendant ne conviennent par écrit 
d'utiliser une autre entente de confidentialité dans les soixante (60) jours qui suivent une demande de 
renseignements aux fins de vérification. 

IBM avisera le Client par écrit si une telle vérification indique que le Client a dépassé le niveau 
d'utilisation autorisée d'un Produit admissible ou s'il n'a pas respecté autrement les Modalités du 
programme Passport Advantage. Le Client convient de payer rapidement à IBM les frais qu'IBM indique 
sur une facture pour : 1) tout dépassement du niveau d'utilisation autorisée; 2) l'Abonnement aux logiciels 
et assistance IBM et le Soutien désigné qui s'appliquent à cette utilisation non autorisée, et ce, pour la 
plus courte des périodes suivantes, soit la durée de l'utilisation non autorisée, soit une période de deux 
(2) ans; et 3) tous les autres frais supplémentaires et autres montants déterminés à la suite d'une telle 
vérification. 

1.13 Logiciels dans un environnement de virtualisation (modalités relatives aux licences pour 
capacité partielle) 

Les Produits admissibles qui répondent aux exigences du système d'exploitation, de la technologie des 
processeurs et de l'environnement de virtualisation pour une utilisation partielle de la capacité peuvent 
être autorisés aux termes des modalités de Licence pour capacité partielle (un «Produit admissible à une 
utilisation partielle de la capacité»). Veuillez consulter la page 
https://www.ibm.com/software/passportadvantage/subcaplicensing.html. Les déploiements de produits 
qui ne répondent pas aux exigences de la Licence pour capacité partielle nécessitent une licence dont les 
modalités régissent l'utilisation à Pleine capacité.  

Le Client doit acquérir les licences fondées sur les Unités de valeur par processeur (ou «PVU») pour les 
Produits admissibles à une utilisation partielle de la capacité, en fonction du nombre total de PVU 
associées à la capacité de virtualisation disponible pour ces Produits admissibles, comme établi sur la 
page Web https://www.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/valueunitcalculator/vucalc.wss. 

Avant d'augmenter la capacité de virtualisation d'un Produit admissible à une utilisation partielle de la 
capacité, le Client doit d'abord obtenir suffisamment de licences pour couvrir cette augmentation, y 
compris un Abonnement aux logiciels et assistance, s'il y a lieu. 

Si, à un moment quelconque, IBM découvre des circonstances indiquant que le Client n'utilise par 
l'ensemble ou une partie de son environnement conformément aux exigences de la Licence pour 
capacité partielle applicable, IBM pourra déclarer que l'Entreprise du Client ou toute partie pertinente ce 
celle-ci est inadmissible à une Licence pour capacité partielle, et fera parvenir au Client un avis qui 
l'informe de cette situation. Le Client dispose de trente (30) jours pour fournir à IBM l'information 
suffisante pour permettre à IBM de déterminer que le Client respecte entièrement les exigences de la 
Licence pour capacité partielle, auquel cas, IBM annulera sa déclaration d'inadmissibilité. Dans le cas 
contraire, le Client convient d'acquérir suffisamment de licences et un Abonnement aux logiciels et 
assistance IBM nécessaires pour une utilisation à pleine capacité dans l'environnement identifié du 
Client, au prix qui est alors en vigueur. 

1.14 Responsabilités du Client en matière de rapports 

Pour utiliser des Produits admissibles à une utilisation partielle de la capacité, le Client s'engage à 
installer et à configurer la version la plus récente de l'outil ILMT («IBM's License Metric Tool»), dans les 
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quatre-vingt-dix (90) jours suivant le premier déploiement d'un Produit admissible à une utilisation 
partielle de la capacité, à installer sans délai les mises à jour de cet outil qui sont mises en disponibilité et 
à recueillir les données sur le déploiement de ces Produits admissibles. Le Client n'est pas tenu de 
respecter cette exigence dans les situations suivantes : i) lorsque l'outil ILMT ne prend pas encore en 
charge l'Environnement de virtualisation admissible ou le Produit admissible à une utilisation partielle de 
la capacité; ii) si l'Entreprise du Client compte moins de mille (1 000) employés et entrepreneurs, si le 
Client n'est pas un Fournisseur de services (c.-à-d., une entité qui fournit des services en technologie de 
l'information pour des clients utilisateurs finals, que ce soit directement ou en faisant appel à un 
intermédiaire) et si le Client n'a pas confié à un Fournisseur de services la gestion de son environnement 
dans lequel les Produits admissibles sont déployés, et si la capacité physique totale des serveurs de 
l'Entreprise du Client, mesurée sur la base d'une pleine capacité, mais régie par les modalités d'une 
Licence pour capacité partielle, correspond à moins de mille (1 000) PVU; ou iii) lorsque les licences des 
serveurs du Client couvrent la pleine capacité. 

Dans tous les cas où il n'utilise pas l'outil ILMT et pour toutes les licences qui ne sont pas fondées sur les 
PVU, le Client doit gérer et suivre manuellement ses licences, comme décrit dans l'article «Vérification de 
la conformité» plus haut.  

Pour toutes les licences des Produits admissibles fondées sur les PVU, les rapports doivent contenir 
l'information indiquée dans l'exemple de Rapport de vérification fourni à l'adresse 
https://www.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/subcaplicensing.html. Les Rapports (produits par 
l'outil ILMT ou manuellement si le Client répond aux critères de production manuelle des rapports) 
doivent être préparés au moins une (1) fois trimestre et être conservés pour une période d'au moins deux 
(2) ans. Si le Client omet de produire les Rapports de vérification ou de mettre ces Rapports à la 
disposition d'IBM, la tarification des produits admissibles à une utilisation partielle de la capacité sera 
établie en fonction de l'utilisation à pleine capacité pour le nombre total de cœurs de processeur 
physiques qui sont activés et disponibles dans le serveur.  

Le Client installera promptement les nouvelles versions, éditions, modifications ou corrections du code 
(les «correctifs») de l'outil ILMT qu'IBM rend disponibles. Il s'abonnera également aux avis de soutien 
d'IBM, à l'adresse https://www.ibm.com/support/mynotifications, afin d'être avisé lorsque de tels correctifs 
sont mis en disponibilité.  

Le Client s'engage à ne pas modifier, omettre, supprimer ou falsifier, directement ou indirectement, de 
quelque manière que ce soit : i) les Rapports de vérification de l'outil ILMT; ii) l'outil ILMT; ou iii) les 
Rapports de vérification que le Client soumet à IBM ou à un vérificateur indépendant. La clause qui 
précède ne s'applique pas aux modifications ou aux mises à jour de l'outil ILMT qui sont expressément 
fournies par IBM, y compris par la voie de notifications. 

Le Client désignera une personne dans son entreprise qui sera chargée de traiter et de résoudre 
rapidement tout problème concernant les Rapports de vérification ou les divergences dans leur contenu, 
l'octroi des licences ou la configuration de l'outil ILMT. Cette personne passera sans délai une commande 
auprès d'IBM ou de l'intermédiaire IBM si les Rapports de vérification reflètent une utilisation d'un Produit 
admissible au-delà du niveau autorisé. L'Abonnement aux logiciels et assistance et le Soutien désigné 
IBM seront facturés à compter de la date à laquelle le Client a dépassé son niveau d'utilisation autorisée. 

2. Garanties 

À moins d'indication contraire de la part d'IBM, les garanties suivantes s'appliquent uniquement dans le 
pays où a lieu l'acquisition. 

La garantie qui s'applique à un Logiciel IBM est énoncée dans le contrat de licence du Logiciel en 
question. 

IBM garantit qu'elle fournit l'Abonnement aux logiciels et assistance IBM, le Soutien désigné, les Services 
infonuagiques et les Services pour les appareils en faisant preuve de soins et de compétences 
raisonnables, comme décrit dans le présent Contrat, un Document annexe et un Document 
transactionnel. Les garanties expirent lorsque ce soutien ou ces services prennent fin. 

IBM garantit qu'un Composant machine d'un Appareil qui est utilisé dans l'environnement d'exploitation 
spécifié est conforme à ses spécifications officielles publiées. La période de garantie pour un Composant 
machine IBM d'un Appareil est d'une durée fixe; elle commence à la date d'installation du composant 
(aussi appelée «Date de début de la garantie») et elle est indiquée dans un Document transactionnel. Si, 
pendant la période de garantie, un Composant machine IBM ne fonctionne pas comme le prévoit la 
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garantie et qu'IBM ne peut : i) le faire fonctionner correctement; ou ii) le remplacer par un Composant 
machine présentant au moins des fonctions équivalentes, le Client peut retourner ce Composant machine 
là où il en a fait l'acquisition afin d'obtenir un remboursement. 

IBM ne garantit pas qu'un Produit admissible fonctionnera sans erreur ou sans interruption, 
qu'elle corrigera tous les défauts, ni qu'elle empêchera un tiers de perturber son fonctionnement 
ou d'y accéder sans autorisation. Ces garanties sont les seules qu'offre IBM. Elles remplacent 
toutes les autres garanties, y compris les garanties ou les conditions implicites relatives à la 
qualité satisfaisante, à la valeur marchande, à la contrefaçon et à la convenance à un usage 
particulier. Les garanties d'IBM ne s'appliqueront pas dans le cas d'une utilisation abusive, de 
modifications ou de dommages non causés par IBM, si les instructions fournies par IBM n'ont pas 
été suivies ou dans les autres cas énoncés dans un Document annexe ou un Document 
transactionnel. À moins d'indication contraire dans un Document annexe ou un Document 
transactionnel, IBM fournit les Produits admissibles non IBM sans garantie de quelque nature que 
ce soit. Les tiers fournissent et autorisent des produits sous licence et services directement au 
Client aux termes de leurs propres contrats, et peuvent fournir leur propre garantie au Client. IBM 
indiquera les Produits admissibles IBM qu'elle ne garantit pas. 

3. Logiciels et Abonnement aux logiciels et assistance IBM 

Les Logiciels IBM acquis aux termes du présent Contrat sont régis par les Conditions internationales 
d'utilisation des logiciels IBM («IPLA») et les documents intitulés Informations sur la licence. 

Un Logiciel peut comprendre les éléments suivants, y compris les originaux et toute copie intégrale ou 
partielle de ceux-ci : 1) instructions et données assimilables par machine; 2) composants; 3) contenu 
audiovisuel (p. ex. images, texte, enregistrements ou photos); 4) œuvres connexes autorisées sous 
licence; et 5) documents et clés liés à l'utilisation des licences, ainsi que la documentation.  

Exception faite de certains Logiciels pour lesquels IBM spécifie l'utilisation d'une plateforme ou d'un 
système d'exploitation spécifique, le Client peut installer et utiliser les Logiciels dans la langue nationale 
commercialement disponible de son choix, sur toute plateforme ou avec tout système d'exploitation mis à 
sa disposition par IBM, jusqu'à concurrence de son niveau d'utilisation autorisée.  

Pour acquérir des autorisations supplémentaires d'utiliser des Logiciels aux termes du présent Contrat, le 
Client doit déjà avoir acquis le code du Logiciel en question.  

3.1 Garantie de remboursement 

La «garantie de remboursement» de l'IPLA s'applique seulement la première fois que le Client obtient des 
licences pour le Logiciel IBM aux termes du présent Contrat ou d'un autre contrat valide. Si la licence d'un 
Logiciel IBM s'applique pour une durée déterminée devant être renouvelée ou pour une Période 
d'engagement initiale, le Client peut obtenir un remboursement seulement s'il retourne le Logiciel et son 
Autorisation d'utilisation au cours des trente (30) premiers jours de la Période contractuelle initiale. La 
«garantie de remboursement» de l'IPLA ne s'applique pas aux Appareils ni aux Services infonuagiques.  

3.2 Incompatibilité entre les modalités du présent Contrat et celles de l'IPLA  

En cas d'incompatibilité entre les modalités du présent Contrat, y compris ses Documents annexes et 
Documents transactionnels, et celles de l'IPLA et du document Informations sur la licence pertinent, les 
modalités du présent Contrat prévaudront. L'IPLA et les documents Informations sur la licence pertinents 
sont disponibles sur Internet, à l'adresse https://www.ibm.com/software/sla. 

3.3 Échange de Logiciels IBM 

Il est possible d'obtenir à prix réduit les licences de certains Logiciels qui remplacent les Logiciels 
admissibles IBM et non IBM. Le Client convient de cesser l'utilisation des Logiciels remplacés lorsqu'il 
installe les Logiciels de remplacement. 

3.4 Licences mensuelles 

Les Logiciels régis par des Licences mensuelles sont des Logiciels IBM qui sont offerts au Client 
moyennant des frais mensuels d'utilisation. La durée d'une Licence mensuelle commence à la date à 
laquelle IBM accepte la commande du Client, et se poursuit pour la période pendant laquelle le Client 
s'engage à payer IBM («Période d'engagement»), comme indiqué dans le Document transactionnel. Le 
Client peut mettre fin à la Période d'engagement en cours avant sa date d'expiration, en fournissant à 
IBM un préavis écrit d'au moins trente (30) jours. Le cas échéant, le Client recevra un remboursement au 
prorata pour tous les mois entiers qui restent pour la durée prépayée.  

16/35

https://www.ibm.com/software/sla


Z125-5831-10 11/2017  Page 9 de 24 

3.5 Licence à durée déterminée 

La durée d'une Licence à durée déterminée commence à la date à laquelle IBM accepte la commande du 
Client, soit le jour civil suivant l'expiration d'une durée déterminée antérieure, soit la date de 
l'Anniversaire, selon le cas. Une Licence à durée déterminée est en vigueur pour la période définie que 
spécifie IBM dans un Document transactionnel. Le Client peut mettre fin à une Licence à durée 
déterminée avant sa date d'expiration, en fournissant à IBM un préavis écrit d'au moins trente (30) jours. 
Le cas échéant, le Client recevra un remboursement au prorata pour tous les mois entiers qui restent 
pour la durée prépayée.  

3.6 Licences-jetons 

Les Produits admissibles offerts avec une Licence-jeton se voient attribuer une valeur en jetons. Tant que 
le nombre total de Jetons requis pour utiliser simultanément tous les Produits à Licence-jeton n'excède 
pas le nombre de Jetons autorisés dans l'Autorisation d'utilisation du Client, ce dernier peut utiliser un ou 
plusieurs Jetons pour un seul de ces Produits à Licence-jeton ou une combinaison de ceux-ci. 

Avant d'excéder le nombre de Jetons autorisés ou d'utiliser un Produit admissible à Licence-jeton non 
autorisé, le Client doit obtenir un nombre suffisant de Jetons et d'autorisations supplémentaires.  

Les Produits admissibles à Licence-jeton peuvent contenir un mécanisme de désactivation qui 
empêchera de les utiliser après l'expiration de la durée déterminée. Le Client convient de ne pas 
manipuler ce mécanisme et de prendre des précautions pour éviter de perdre des données. 

3.7 Catégories de produits pour l'option Entreprise globale (OEG)  

IBM peut offrir des ensembles de Produits admissibles par utilisateur, sous réserve d'un nombre minimal 
d'utilisateurs au départ («catégorie de produits OEG»). Pour sa première Catégorie de produits OEG 
(«Catégorie primaire»), le Client doit obtenir des licences pour tous les utilisateurs de son Entreprise qui 
utilisent une machine permettant d'accéder à un Logiciel faisant partie de la Catégorie de produits OEG 
en question, de le copier, de l'utiliser ou d'en étendre l'utilisation. Pour chaque autre Catégorie de 
produits OEG («Catégorie secondaire»), le Client doit respecter l'exigence de quantité minimale initiale à 
commander, mais n'est pas tenu d'acquérir des licences pour tous les utilisateurs de son Entreprise qui 
utilisent une machine permettant d'accéder à un Logiciel faisant partie de la Catégorie de produits OEG, 
de le copier, de l'utiliser ou d'en étendre l'utilisation. 

L'installation ou l'utilisation de tout composant d'une Catégorie de produits OEG ne peut avoir lieu que 
pour les utilisateurs pour lesquels le Client a obtenu une licence. Tous les Logiciels du côté client (utilisés 
dans un appareil d'un utilisateur final pour accéder à un Logiciel dans un serveur) doivent être obtenus 
dans la même Catégorie de produits OEG que le Logiciel de serveur auquel l'utilisateur accède. 

3.8 Abonnement aux logiciels et assistance IBM 

IBM fournit un Abonnement aux logiciels et assistance IBM avec chaque Logiciel IBM autorisé aux 
termes de l'IPLA.  

L'Abonnement aux logiciels et assistance IBM commence à la date d'acquisition du Logiciel IBM et se 
termine le dernier jour du mois correspondant de l'année suivante, à moins que la date d'acquisition ne 
tombe pas le premier jour du mois, auquel cas la couverture se termine le dernier jour du douzième mois 
à partir de la date d'acquisition.  

L'Abonnement aux logiciels et assistance IBM comprend la correction de défauts, les restrictions, les 
contournements, ainsi que les nouvelles versions, éditions ou mises à jour qu'IBM met en disponibilité 
générale. Une fois que l'Abonnement aux logiciels et assistance a expiré, le Client ne peut plus bénéficier 
de ces avantages si ces derniers étaient à sa disposition lorsque l'Abonnement aux logiciels et assistance 
était en vigueur et que le Client a choisi de ne pas exercer son droit de les conserver. 

Dans le cadre de l'Abonnement aux logiciels et assistance, IBM fournit au Client de l'assistance pour : i) 
les questions courantes et de courte durée sur l'installation ou l'utilisation (comment faire); et ii) les 
questions liées au code (globalement désignée par «Assistance»). Pour obtenir plus de renseignements, 
le Client doit consulter le guide d'assistance logicielle IBM, à l'adresse 
https://www.ibm.com/software/support/handbook.html. L'Assistance applicable à une version ou à une 
édition particulière d'un Logiciel IBM donné est offerte seulement jusqu'à ce qu'IBM mette fin à 
l'Assistance prévue pour la version ou l'édition en question du Logiciel. Par la suite, le Client doit passer à 
une version ou à une édition prise en charge du Logiciel IBM pour continuer à bénéficier de l'Assistance. 
La politique d'IBM relative au cycle de vie de l'assistance pour les logiciels est publiée à l'adresse 
https://www.ibm.com/software/support/lifecycle/ . 
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Dans le cas de certaines versions ou éditions des Logiciels pour lesquelles l'Assistance est retirée, 
comme indiqué dans le guide d'assistance logicielle IBM, IBM fournira au Client de l'assistance pour : i) 
les questions courantes et de courte durée sur l'installation ou l'utilisation (comment faire); et ii) les 
questions liées au code, dans la mesure où le Client dispose d'un Abonnement aux logiciels et assistance 
en vigueur pour ces Logiciels. Dans ces cas, IBM ne fournira cependant que les corrections de code et 
les correctifs qui existent déjà, et ne créera pas de nouvelles corrections ou de nouveaux correctifs pour 
ces versions ou éditions. 

Si le Client choisit de poursuivre son Abonnement aux logiciels et assistance pour un Logiciel IBM dans 
un de ses Sites désignés, il doit maintenir cet abonnement pour tous les exemplaires de ce Logiciel qui 
sont utilisés et installés dans le Site en question.  

Si, au moment de renouveler son abonnement qui arrive à expiration, le Client demande un 
renouvellement de l'abonnement pour une quantité d'exemplaires du Logiciel IBM utilisés et installés qui 
est inférieure à celle de son abonnement précédent, il doit fournir un rapport qui permet de vérifier 
l'utilisation et l'installation courantes du Logiciel. Il pourra aussi être tenu de fournir d'autres 
renseignements servant à vérifier la conformité.  

Le Client ne peut pas bénéficier de l'Abonnement aux logiciels et assistance dans le cas de Logiciels IBM 
pour lesquels il n'a pas intégralement payé cet abonnement. S'il bénéficie indûment de cet abonnement, 
le Client doit réactiver son Abonnement aux logiciels et assistance de manière suffisante pour couvrir une 
telle utilisation non autorisée, selon le tarif d'IBM qui est alors en vigueur. 

3.9 Soutien désigné 

Le Soutien désigné peut être offert pour : (i) les Logiciels non IBM; ou (ii) les Logiciels autorisés aux 
termes d'un Contrat de licence IBM relatif aux logiciels non garantis (collectivement appelés les 
«Programmes désignés»).  

L'article plus haut portant sur l'Abonnement aux logiciels et assistance IBM s'applique aux Logiciels 
désignés visés par le Soutien désigné, sauf que : 1) IBM peut aider le Client à concevoir et à développer 
des applications, selon le niveau de son abonnement; 2) la politique d'IBM relative au cycle de vie du 
soutien des logiciels ne s'applique pas; et 3) IBM ne fournit aucune nouvelle version, édition ou mise à 
jour.  

IBM ne fournit pas de licences en vertu du présent Contrat pour les Logiciels désignés. 

4. Appareils 

Un Appareil correspond à un Produit admissible constitué d'une combinaison quelconque de Composants 
logiciels, de Composants machines et de Composants code machine rassemblés dans une seule offre et 
conçu pour remplir une fonction particulière. À moins d'une indication contraire, les modalités qui 
s'appliquent à un Logiciel s'appliquent aussi à un Composant logiciel d'un Appareil. Le Client n'est pas 
autorisé à utiliser un composant d'un Appareil indépendamment de l'Appareil dont fait partie le composant 
en question.  

Chaque Appareil est fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées et, dans certains cas, un Appareil et 
ses pièces de rechange peuvent avoir été installés auparavant. La garantie d'IBM s'applique dans tous 
les cas. 

Pour chaque Appareil, IBM assume le risque de perte ou de dommage jusqu'au moment où l'Appareil est 
remis au transporteur désigné par IBM aux fins d'expédition sur le site du Client ou sur le site désigné par 
le Client. Par la suite, le Client assume lui-même ce risque. Chaque Appareil IBM sera couvert par une 
assurance, qu'IBM aura souscrite au nom du Client et payée pour le Client, le protégeant jusqu'à sa 
livraison chez le Client ou à l'emplacement désigné par ce dernier. En cas de perte ou de dommages, le 
Client doit : i) en aviser IBM par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de livraison; et ii) 
suivre la procédure de réclamation applicable. 

Lorsque le Client acquiert un Appareil directement d'IBM, IBM transfère le titre du Composant machine au 
Client ou au locateur du Client (selon le cas) dès le règlement de tous les montants exigibles. Aux États-
Unis, toutefois, le transfert de ce titre se fait au moment de l'expédition. Dans le cas de l'acquisition d'une 
mise à niveau d'un Appareil, IBM ne transférera le titre du Composant machine que lorsqu'elle aura reçu 
le paiement de la totalité des montants exigibles et, s'il y a lieu, toutes les pièces enlevées, qui 
deviennent alors la propriété d'IBM. 
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Si IBM assume la responsabilité de l'installation, le Client doit permettre à IBM de procéder à l'installation 
dans les trente (30) jours civils qui suivent l'expédition, sinon des frais supplémentaires peuvent 
s'appliquer. Le Client installera rapidement ou permettra à IBM d'installer sans délai les modifications 
techniques obligatoires. Lorsqu'il installe un Appareil dont l'installation lui incombe, le Client doit suivre les 
instructions qui accompagnent l'Appareil.  

Un Composant code machine correspond à des instructions machine, des correctifs, des éléments de 
remplacement ou des œuvres qui s'y rattachent, comme des données et des mots passe qui sont fournis 
par le Composant machine, utilisés avec celui-ci ou créés par celui-ci, qui permettent le fonctionnement 
des processeurs du Composant machine, de sa mémoire ou d'autres fonctions, comme indiqué dans ses 
spécifications. En acceptant le présent Contrat, le Client accepte également les contrats de licence 
relatifs au Code machine IBM qui sont fournis avec l'Appareil. L'utilisation d'un Composant code machine 
est autorisée seulement afin de permettre à un Composant machine de fonctionner conformément à ses 
spécifications et d'utiliser seulement la capacité et les fonctions pour lesquelles le Client a reçu une 
autorisation écrite d'IBM. Le Composant code machine est protégé par des droits d'auteur et autorisé 
sous licence (et non pas vendu). 

4.1 Services pour les appareils IBM 

IBM fournit des Services pour les appareils qui combinent dans une seule offre la maintenance de 
Machines et l'Abonnement aux logiciels et assistance IBM. Cette offre est décrite plus en détail dans le 
document relatif au soutien des Appareils qui se trouve à l'adresse 
https://www.ibm.com/software/support/handbook.html. 

L'achat d'un Appareil comprend les Services pour les appareils pour une durée d'un (1) an, à compter de 
la date de début de la garantie qui est spécifiée dans un Document transactionnel. Après cette période, 
les modalités de renouvellement automatique s'appliquent. Les Services pour les appareils qui seront 
offerts lors de tous les renouvellements correspondront au même niveau de service auquel le Client avait 
droit au cours de la première année, dans la mesure où ce niveau est encore disponible. Les pièces qui 
sont retirées ou échangées dans le cadre d'une mise à niveau, d'un service prévu par la garantie ou 
d'une maintenance sont la propriété d'IBM, et doivent être retournées à IBM dans les trente (30) jours 
civils. La garantie ou le service de maintenance qui s'appliquait à une pièce remplacée se poursuit à 
l'égard de la pièce de remplacement. Lorsque le Client retourne un Appareil à IBM, il doit retirer toutes les 
options qui ne sont pas prises en charge dans le cadre des Services pour les appareils, effacer toutes les 
données dans l'Appareil de manière sécuritaire et s'assurer que l'Appareil n'est pas visé par une 
restriction légale qui empêche de le retourner.  

Les Services pour les appareils s'appliquent aux Appareils qui ne sont pas endommagés, qui ont été 
entretenus et installés de manière appropriée, qui ont été utilisés de la manière autorisée par IBM et dont 
les étiquettes d'identification n'ont pas été modifiées. Les Services ne couvrent pas les modifications 
apportées, les accessoires, les fournitures et les consommables (comme les piles), ni les pièces 
structurelles (comme les châssis et les capots), ni les défaillances causées par un produit pour lequel 
IBM n'assume aucune responsabilité. 

5. Services infonuagiques 

Les Services infonuagiques sont des Produits admissibles fournis par IBM et mis en disponibilité par 
l'entremise d'un réseau. Un Service infonuagique n'est pas un Logiciel, mais peut exiger que le Client 
télécharge un logiciel de soutien pour l'utiliser, comme spécifié dans un Document transactionnel.  

Le Client peut accéder à un Service infonuagique et l'utiliser seulement dans la mesure permise par les 
autorisations qu'il a obtenues. Le Client est responsable de l'usage que fait d'un Service infonuagique 
toute personne qui accède à ce Service infonuagique à l'aide des justificatifs d'identité associés au 
compte du Client. Un Service infonuagique ne peut pas être utilisé avec du Contenu ou dans le cadre 
d'activités qui sont illégaux, obscènes, offensants ou frauduleux, dans quelque territoire que ce soit, qu'il 
s'agisse d'encourager ou de causer des préjudices, de nuire à l'intégrité ou à la sécurité d'un réseau ou 
d'un système ou de violer cette intégrité ou cette sécurité, de contourner des filtres, de transmettre des 
messages non sollicités, importuns ou trompeurs, des virus, du code malicieux ou de violer les droits d'un 
tiers. Advenant une plainte ou un avis de violation, IBM peut suspendre l'utilisation du Service 
infonuagique jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Elle peut aussi mettre fin à l'utilisation du Service 
infonuagique si la situation n'est pas réglée rapidement.  

Des modalités supplémentaires pour les Services infonuagiques, dont des modalités relatives à la 
protection des données, sont fournies dans les Conditions d'utilisation associées aux Modalités générales 
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relatives aux offres infonuagiques. Chaque Service infonuagique est décrit dans un Document 
transactionnel. Il est possible de consulter les Conditions d'utilisation et les Descriptions de services à 
l'adresse https://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas/. Les Services infonuagiques sont 
conçus pour être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf lors des périodes de maintenance. Le 
Client sera avisé des périodes de maintenance prévues. L'Assistance technique et les engagements en 
matière de niveaux de service (s'il y a lieu) sont spécifiés dans un Document transactionnel.  

IBM fournira les installations, le personnel, l'équipement, les logiciels et les autres ressources 
nécessaires pour rendre un Service infonuagique, de même que les guides d'utilisation et la 
documentation qui sont en disponibilité générale, en vue d'aider le Client à utiliser le Service infonuagique 
en question. Pour sa part, le Client fournira le matériel, les logiciels et la connectivité nécessaires pour 
accéder au Service infonuagique et l'utiliser, ainsi que les adresses URL spécifiques du Client et les 
certificats associés qui sont requis. Il se peut que des responsabilités supplémentaires pour le Client 
soient définies dans un Document transactionnel. 

Une période d'abonnement à un Service infonuagique commence à la date à laquelle IBM avise le Client 
qu'il a accès au Service infonuagique, et se termine à la date qui est spécifiée dans le Document 
transactionnel. Pendant la période d'abonnement au Service infonuagique, le Client peut augmenter son 
niveau d'abonnement, mais il ne peut réduire ce niveau qu'au moment de renouveler son abonnement, 
une fois que la période d'abonnement est terminée. 
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Contrat Passport Advantage international 

Modalités nationales requises 

AMÉRIQUES 

Paiement et taxes 

Ajoutez le texte qui suit après la première phrase du premier paragraphe :  

Pérou :  

Si le Client ne paie pas de tels frais, il sera automatiquement considéré comme étant en retard, et des 
intérêts s'appliqueront alors au montant exigible à partir du jour auquel la dette aurait dû être réglée, 
jusqu'au jour auquel cette dette est entièrement réglée, inclusivement, selon le plus haut taux d'intérêt 
autorisé par Banco Central de Reserva del Perú et publiés par Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP qui est utilisé dans ce type de transactions, en tenant compte à la fois des intérêts compensatoires 
et des suppléments de retard. Si les taux d'intérêt ont été modifiés, les taux les plus élevés autorisés pour 
chaque période du retard seront facturés. Les intérêts seront exigibles conjointement avec le capital, et 
tout paiement partiel sera régi par les lois sur l'imputation contenues dans le code civil péruvien, tout 
particulièrement dans l'article 1257 dudit code civil. 

Ajoutez le texte qui suit à la fin du premier paragraphe :  

États-Unis et Canada :  

Lorsque les taxes sont basées sur l'emplacement ou les emplacements qui bénéficient d'un Service 
infonuagique, le Client est tenu en tout temps d'aviser IBM si l'emplacement ou les emplacements en 
question diffèrent de son adresse professionnelle indiquée dans le Document transactionnel applicable. 

Responsabilité et indemnisation 

Ajoutez l'avis de non-responsabilité qui suit à la fin de cet article : 

Pérou :  

Conformément à l'article 1328 du code civil péruvien, ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas 
dans les cas d'inconduite volontaire («dolo») ou de négligence grave («culpa inexcusable»). 

Lois applicables et étendue géographique  

Remplacez le passage «du pays dans lequel la transaction est effectuée pour régir le présent Contrat (ou 
les lois du pays correspondant à l'adresse professionnelle du Client, dans le cas de services)» par ce qui 
suit : 

Argentine :  

de la République d'Argentine  

Brésil :  

de la République fédérative du Brésil  

 

de la province d'Ontario  

Chili :  

du Chili 

Colombie :  

de la République de Colombie 

Équateur :  

de la République d'Équateur 

Pérou : 

du Pérou 

États-Unis, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbades, Bermudes, Bonaire, îles 
Vierges britanniques, îles Caïmans, Curaçao, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Monserrat, 
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Saba, Saint-Eustache, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Suriname, Tortola, Trinidad et Tobago les îles Turks et Caicos :  

de l'État de New York, aux États-Unis  

Uruguay : 

de l'Uruguay 

Venezuela :  

du Venezuela 

Ajoutez le texte qui suit à la fin du second paragraphe :  

Argentine :  

Toute procédure judiciaire concernant les droits, les responsabilités et les obligations découlant du 
présent Contrat sera soumise au tribunal de commerce ordinaire de la ville «Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires». 

Brésil :  

Tous les litiges découlant du présent Contrat ou qui s'y rapportent, y compris les procédures sommaires, 
seront soumis au tribunal de São Paulo, SP, au Brésil, et relèveront exclusivement de la juridiction de ce 
tribunal. 

Chili : 

Les litiges, les problèmes d'interprétation ou les violations liés au présent Contrat qui ne peuvent être 
résolus par les Parties relèveront de la juridiction des tribunaux ordinaires de la ville et du district de 
Santiago. 

Colombie :  

L'ensemble des droits, des responsabilités et des obligations sont assujettis à la décision des juges de la 
République de Colombie. 

Équateur :  

Tout litige découlant du présent Contrat ou qui s'y rapporte sera soumis aux juges civils de Quito et fera 
l'objet d'une procédure sommaire verbale. 

Pérou : 

Tout désaccord entre les parties concernant l'exécution, l'interprétation ou le respect du présent Contrat 
qui ne peut être résolu directement doit être soumis aux juges et aux tribunaux du district judiciaire 
«Cercado de Lima» qui ont la compétence en pareilles causes. 

Uruguay : 

Tout désaccord entre les parties concernant l'exécution, l'interprétation ou le respect du présent Contrat 
qui ne peut être résolu directement doit être soumis aux tribunaux ordinaires de Montevideo («Tribunales 
Ordinarios de Montevideo»). 

Venezuela : 

Les parties conviennent de soumettre tout litige lié au Contrat aux tribunaux de la zone métropolitaine de 
la ville de Caracas. 

Principes généraux 

Ajoutez le nouveau paragraphe qui suit après le quatrième paragraphe :  

Argentine, Chili, Colombie, Équateur, Pérou, Uruguay et Venezuela : 

Si le Client fournit ou autorise d'autres personnes à fournir des renseignements personnels dans un 
Contenu quelconque, le Client déclare qu'il est le vérificateur de données, ou qu'avant de fournir de tels 
renseignements personnels issus d'un autre vérificateur de données ou de donner à un vérificateur de 
données la possibilité de bénéficier de Produits admissibles, le Client a reçu des instructions ou a obtenu 
le consentement des vérificateurs de données pertinents. Le Client désigne IBM comme responsable du 
traitement de ces renseignements personnels. Le Client n'utilisera pas un Produit admissible de pair avec 
des renseignements personnels si une telle utilisation aurait pour effet de violer les lois sur la protection 
des données applicables. 
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Supprimez la seconde phrase du neuvième paragraphe : 

Argentine, Chili, Colombie, Équateur, Pérou, Uruguay et Venezuela : 

«Toute reproduction du présent Contrat faite par des moyens fiables est considérée comme un original.» 

Supprimez la seconde phrase du dernier paragraphe («Aucune des parties n'intentera une action 
découlant du Contrat ou qui s'y rapporte plus de deux (2) ans après la date de l'événement qui lui a 
donné naissance.») et remplacez-la par la phrase qui suit :  

Brésil :  

Aucune des parties n'intentera une action en justice découlant du présent Contrat ou qui s'y rapporte au-
delà du délai établi dans les articles 205 et 206 du code civil brésilien (loi n. 10.406 du 10 janvier 2002).  

 

ASIE-PACIFIQUE 

Paiement et taxes 

Dans le dernier paragraphe, retirez le mot «et» devant «(iv)», et ajoutez le texte qui suit à la fin de la 
phrase : 

Inde :  

et (v) déposez sans délai les déclarations exactes de Taxes déduites à la source. Si une taxe, un droit, 
un prélèvement ou des frais (des «Taxes») ne sont pas facturés en raison de la documentation 
d'exemption fournie par le Client, mais que l'organisme ayant l'autorité en matières fiscales détermine par 
la suite que de telles Taxes auraient dû être facturées, le Client devra alors payer ces Taxes, de même 
que les intérêts, prélèvements ou pénalités qui s'appliquent. 

 

Responsabilité et indemnisation 

Dans le premier paragraphe, ajoutez le texte qui suit à la fin de la première phrase : 

Australie :  

(par exemple, que la réclamation soit fondée sur un motif contractuel, délictuel, la négligence, une 
loi ou sur un autre motif) 

Dans le premier paragraphe, ajoutez le texte qui suit dans la deuxième phrase après le mot «spéciaux» 
et avant le mot «accessoire» : 

Philippines : 

(y compris les dommages-intérêts symboliques et les dommages-intérêts exemplaires), les 
dommages moraux, 

Ajoutez le nouveau paragraphe après le premier paragraphe : 

Australie : 

Si IBM ne respecte par une garantie implicite en vertu de la loi Competition and Consumer Act de 2010, 
la responsabilité d'IBM se limite : (a) dans le cas des services, à une nouvelle prestation des services ou 
au paiement du coût que représente une nouvelle prestation des services; et (b) dans le cas des biens, à 
la réparation ou au remplacement des biens, à la fourniture de biens équivalents ou au paiement du coût 
de remplacement ou de réparation des biens. Lorsqu'une garantie concerne le droit de vendre, une 
possession paisible ou titre libre d'un bien, en vertu de l'annexe 2 de la loi Competition and Consumer 
Act, aucune de ces limitations ne s'appliquent. 

Lois applicables et étendue géographique  

Dans la première phrase du second paragraphe, remplacez le passage «du pays dans lequel la 
transaction est effectuée pour régir le présent Contrat (ou les lois du pays correspondant à l'adresse 
professionnelle du Client, dans le cas de services)» par ce qui suit : 

Cambodge et Laos : 

de l'État de New York, aux États-Unis  

Australie :  

de l'État ou du Territoire dans lequel la transaction a lieu 
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Hong Kong :  

de Hong Kong (région administrative spéciale de la République populaire de Chine) 

Corée :  

de la République de Corée, sous la juridiction du tribunal central de Séoul de la République de Corée 

Macao :  

à Macao (région administrative spéciale de la République populaire de Chine) 

Taïwan :  

à Taïwan 

Dans la seconde phrase du second paragraphe, remplacez le passage «dans le pays où la transaction 
est effectuée, ou bien, si IBM l'accepte, le pays où le produit est utilisé de manière productive» par ce qui 
suit : 

Hong Kong :  

à Hong Kong (région administrative spéciale de la République populaire de Chine) 

Macao :  

à Macao (région administrative spéciale de la République populaire de Chine) 

Taïwan :  

à Taïwan 

Ajoutez le nouveau paragraphe qui suit :  

Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam : 

Les litiges seront réglés de manière définitive par arbitrage, à Singapour, conformément aux règles 
d'arbitrage du centre d'arbitrage international de Singapour (les «Règles SIAC»).  

Inde :  

Les litiges seront réglés de manière définitive, en anglais, à Bengaluru en Inde, conformément à la loi 
Arbitration and Conciliation Act de 1996 qui est alors en vigueur. Il y aura un (1) arbitre si le montant du 
litige est inférieur ou égal à cinq crores (en roupies indiennes), et trois (3) arbitres si le montant est 
supérieur. Lors du remplacement d'un arbitre, les procédures continueront à l'étape à laquelle elles 
étaient lorsque le poste d'arbitre est devenu vacant. 

Indonésie :  

Les litiges seront réglés de manière définitive par arbitrage, à Jakarta, en Indonésie, conformément aux 
règles de la commission d'arbitrage nationale d'Indonésie (Badan Arbitrase Nasional Indonesia ou 
«BANI») qui sont alors en vigueur.  

Malaisie :  

Les litiges seront réglés de manière définitive par arbitrage, à Kuala Lumpur, conformément aux règles 
d'arbitrage qui sont alors en vigueur au centre d'arbitrage régional de Kuala Lumpur («règles KLRCA»).  

République populaire de Chine :  

Les deux parties ont le droit de soumettre le litige à la Commission chinoise d'arbitrage économique et 
commercial internationale, à Beijing, en République populaire de Chine, aux fins d'arbitrage.  

Résiliation du Contrat 

Ajoutez le nouveau paragraphe suivant à la fin de l'article : 

Indonésie :  

À cet égard, les deux parties renoncent à l'application des dispositions de l'article 1266 du code civil 
indonésien, dans la mesure où cet article exige un jugement de cour pour résilier un Contrat qui crée des 
obligations mutuelles. 

Principes généraux 

Insérez ce qui suit après le mot «l'entreposer» dans la première phrase du quatrième paragraphe : 

Inde :  

, le transférer  
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Dans la deuxième phrase du dernier paragraphe, remplacer «deux (2)» par ce qui suit :  

Inde :  

trois (3) 

Ajoutez le nouveau paragraphe qui suit :  

Indonésie :  

Le présent Contrat est rédigé en anglais et en indonésien. Dans la mesure permise par la loi applicable, 
la version anglaise du présent Contrat prévaudra sur la version indonésienne en cas d'incohérence ou de 
différence dans l'interprétation.  

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE 

Ajoutez les nouveaux paragraphes qui suivent après le paragraphe d'introduction :  

Italie :  

Conformément aux articles 1341 et 1342 du code civil italien, le Client accepte expressément les articles 
suivants du présent Contrat : Dispositions générales – Acceptation des modalités; Modification des 
modalités du Contrat; Paiement et taxes; Partenaires commerciaux et Intermédiaires IBM; Responsabilité 
et indemnisation; Principes généraux; Lois applicables et étendue géographique; Résiliation du Contrat; 
Produits admissibles; Renouvellement; Niveaux PVSR (prix de volume suggéré relationnel) et PVS (prix 
de volume suggéré); Vérification de la conformité; Logiciels dans un environnement de virtualisation 
(modalités relatives aux licences pour capacité partielle); Responsabilités du Client en matière de rapport; 
Garanties; Logiciels et Abonnement aux logiciels et assistance IBM; Garantie de remboursement; 
Incompatibilité entre les modalités du présent Contrat et celles de l'IPLA; Échange de Logiciels IBM; 
Licences mensuelles; Licences à durée déterminée; Licences-jetons; Catégories de produits pour l'option 
Entreprise globale (OEG); Abonnement aux logiciels et assistance IBM; Soutien désigné; Appareils; et 
Services infonuagiques. 

République tchèque :  

Le Client accepte expressément les modalités du présent Contrat qui inclut les modalités commerciales 
importantes qui suivent : (i) limitation de responsabilité et avis de non-responsabilité pour les défauts 
(Garanties); (ii) le droit d'IBM de vérifier les données sur l'utilisation du Client et d'autres renseignements 
qui ont une incidence sur le calcul des frais (Vérification de la conformité); (iii) la limitation des droits du 
Client concernant les dommages (Responsabilité et indemnisation); (iv) le caractère exécutoire des 
règlements sur l'exportation et l'importation (Lois applicables et étendue géographique); (v) des périodes 
de limitation plus courtes (Dispositions générales); (vii) l'exclusion des dispositions sur les contrats 
d'adhésion (Dispositions générales); (vii) acceptation du risque que comporte un changement de 
circonstance (Dispositions générales); et (viii) l'exclusion de règles permettant l'exécution d'un contrat 
lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre complètement (Dispositions générales). 

Roumanie :  

Le Client accepte expressément les clauses standards qui suivent pouvant être considérées comme des 
«clauses non communes» selon les dispositions de l'article 1203 du code civil roumain (clauses 1.3, 1.5, 
1.7 et 1.8). Par les présentes, le Client reconnaît qu'il était suffisamment informé de toutes les 
dispositions du présent Contrat, y compris des clauses susmentionnées, qu'il a analysé de manière 
appropriée et compris ces dispositions et qu'il a eu la possibilité de négocier les modalités de chaque 
clause. 

Paiement et taxes 

Ajoutez le texte qui suit à la fin de la première phrase du premier paragraphe : 

France : 

qui équivalent au plus récent taux de la Banque centrale européenne, plus dix (10) points, en plus des 
coûts de recouvrement des créances de quarante (40) euros ou, si ces coûts excèdent ce montant, une 
indemnisation complémentaire, sous réserve d'une justification du montant réclamé). 

Italie :  

qui sont exigibles selon l'avis qu'IBM a fait parvenir au Client. 

Ukraine :  
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qui sont basés sur le montant en souffrance à partir du jour suivant la date d'échéance, jusqu'à la date du 
paiement intégral, calculés au prorata pour chaque jour de retard, selon un taux d'intérêt correspondant 
au double du taux d'actualisation déterminé par la Banque nationale d'Ukraine (NBU) au cours de la 
période de retard (le paragraphe 6 de l'article 232 du code commercial de l'Ukraine ne s'applique pas). 

Remplacez la troisième phrase du premier paragraphe par le texte qui suit : 

France :  

Les montants sont échus et exigibles et doivent être versés dans un compte spécifié par IBM dans les dix 
(10) jours qui suivent la date de la facture. 

Ajoutez le texte qui suit à la fin de la dernière phrase du premier paragraphe : 

Lituanie : 

, sauf si les prescriptions de la loi sont différentes. 

Ajoutez le texte qui suit à la fin du premier paragraphe :  

Italie :  

En cas d'un non-paiement ou d'un paiement partiel, mais aussi à la suite d'une procédure officielle ou 
d'un procès en vue de réclamer un montant de crédit qu'IBM peut intenter, en dérogation à l'article 4 du 
décret législatif no 231, daté du 9 octobre 2002, et conformément à l'article 7 du même décret législatif, 
IBM avisera par écrit le Client du montant du supplément de retard qui est exigible, et ce, par courrier 
recommandé avec preuve de réception du courrier. 

Responsabilité et indemnisation 

France, Allemagne, Italie, Malte, Portugal et Espagne : 

Dans la première phrase du premier paragraphe, insérez ce qui suit après «n'excédera pas» et avant 
«des montants» : 

le plus élevé des montants suivants, soit cinq cent mille (500 000) euros, soit  

Irlande et Royaume-Uni : 

Dans la première phrase du premier paragraphe, remplacez «jusqu'à concurrence des montants payés» 
par ce qui suit : 

jusqu'à concurrence de cent vingt-cinq pour cent (125 %) des montants payés  

Espagne :  

Dans la première phrase du premier paragraphe, remplacez «les dommages directs réels subis par le 
Client» par ce qui suit : 

les dommages attestés subis par le Client qui sont considérés comme une conséquence directe 
du défaut d'IBM 

Slovaquie :  

Insérez le texte qui suit après la première phrase du premier paragraphe : 

Conformément à l'article § 379 du code commercial (loi no. 513/1991 Coll.), tel que modifié, et à 
toutes les conditions liées à la conclusion du Contrat, les deux parties déclarent que le montant 
total des dommages prévisibles pouvant s'accumuler n'excédera pas la somme définie dans le 
paragraphe ci-dessus, et qu'il s'agit du maximum pour lequel IBM est responsable. 

Russie :  

Ajoutez le texte qui suit avant la dernière phrase du premier paragraphe : 

IBM ne sera pas responsable de l'avantage perdu.  

Irlande et Royaume-Uni : 

Dans la seconde phrase du premier paragraphe, supprimez le mot qui suit : 

«économiques» 

Portugal :  

Remplacez la dernière phrase du premier paragraphe par ce qui suit : 

IBM ne sera pas responsable des dommages indirects, y compris de la perte de profit. 
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Remplacez la dernière phrase du premier paragraphe par ce qui suit : 

Belgique, Pays-Bas et Luxembourg : 

IBM décline toute responsabilité concernant les dommages indirects ou consécutifs, la perte de 
profits, d'affaires, de valeur, de revenus, de fonds commercial, une atteinte à la réputation ou la 
perte d'épargnes prévues, des réclamations d'un tiers envers le Client et de la perte de données 
ou de dommages causés à celles-ci.  

France :  

IBM décline toute responsabilité concernant une atteinte à la réputation, les dommages indirects 
ou la perte de profits, d'affaires, de valeur, de revenus, de fonds commercial ou d'épargnes 
prévues.  

Espagne :  

IBM décline toute responsabilité concernant une atteinte à la réputation, la perte de profits, 
d'affaires, de valeur, de revenus, de fonds commercial ou d'épargnes prévues.  

Allemagne :  

Dans le second paragraphe, remplacez le passage «et ii) les dommages qui ne peuvent être limités en 
vertu des lois applicables» par ce qui suit : 

et (ii) les pertes ou les dommages causés par le non-respect de la garantie assumée par IBM en lien 
avec une transaction effectuée aux termes du présent Contrat; et (iii) causés de manière intentionnelle ou 
par une négligence grave. 

Principes généraux 

Dans le sixième paragraphe, ajoutez la nouvelle phrase qui suit à la fin de la première phrase : 

Espagne :  

IBM acquiescera aux demandes visant à accéder à ces renseignements personnels professionnels, à les 
mettre à jour ou à les supprimer si une telle demande est envoyée à l'adresse suivante : IBM, c/ Santa 
Hortensia 26-28, 28002 Madrid, Departamento de Privacidad de Datos.  

Ajoutez les nouveaux paragraphes qui suivent après le quatrième paragraphe : 

États membres de l'Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Turquie : 

Si le Client fournit ou autorise d'autres personnes à fournir des renseignements personnels dans un 
Contenu quelconque, le Client déclare qu'il est le vérificateur de données, ou qu'avant de fournir de tels 
renseignements personnels issus d'un autre vérificateur de données ou de donner à un vérificateur de 
données la possibilité de bénéficier de Produits admissibles, le Client a reçu des instructions ou a obtenu 
le consentement des vérificateurs de données pertinents. Le Client désigne IBM comme responsable du 
traitement de ces renseignements personnels. Le Client n'utilisera pas un Produit admissible de pair avec 
des renseignements personnels si une telle utilisation aurait pour effet de violer les lois sur la protection 
des données applicables. IBM coopérera de manière raisonnable avec le Client afin de lui permettre de 
remplir ses obligations juridiques, notamment en lui donnant accès à des renseignements personnels.  

Le Client convient qu'IBM peut transférer des renseignements personnels du Client au-delà d'une 
frontière nationale, y compris hors de l'Espace économique européen (EEE). Si un Service infonuagique 
est inclus dans la certification du Bouclier de protection de la vie privée d'IBM, qui se trouve à l'adresse 
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html, et que le Client choisit d'héberger le 
Service infonuagique dans un centre informatique situé aux États-Unis, le Client peut se fier à une telle 
certification pour le transfert de renseignements personnels hors de l'Espace économique européen. Par 
ailleurs, les parties ou leurs société affiliées pertinentes peuvent aussi conclure, dans leur rôle respectif, 
des contrats distincts contenant les clauses modèles standards pour l'Union européenne, conformément 
à la décision 2010/87/EU de la Commission européenne (tel que modifiées ou remplacées au fil du 
temps), en retirant les clauses facultatives. Si IBM modifie sa façon de traiter ou de sécuriser les 
renseignements personnels dans le cadre des Services infonuagiques, et qu'un tel changement a pour 
effet pour le Client d'enfreindre des lois sur la protection des données, ce dernier peut mettre fin aux 
Services infonuagiques en question en faisant parvenir à IBM un avis écrit dans les trente (30) jours qui 
suivent la notification qu'il a reçue d'IBM concernant le changement. 

Ajoutez le texte qui suit à la fin du dernier paragraphe : 

République tchèque :  
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Conformément à l'article 1801 de la loi no 89/2012 Coll. (le «code civil»), les articles 1799 et 1800 du 
code civil, tel que modifiés, ne s'appliquent pas aux transactions effectuées aux termes du présent 
Contrat. Les parties excluent l'application des articles 1740 (3) et 1751 (2) du code civil qui stipulent que 
le Contrat est conclu même si les déclarations d'intention des parties ne sont pas entièrement 
compatibles. Le Client accepte le risque d'un changement dans les circonstances, en vertu de l'article 
1765 du code civil. 

Supprimez la phrase qui suit dans le dernier paragraphe : 

Bulgarie, Croatie, Russie, Serbie et Slovénie :  

Aucune des parties n'intentera une action découlant du Contrat ou qui s'y rapporte plus de deux (2) ans 
après la date de l'événement qui lui a donné naissance. 

Ajoutez ce qui suit à la fin de la seconde phrase du dernier paragraphe :  

Lituanie : 

, sauf si les prescriptions de la loi sont différentes. 

Dans la seconde phrase du dernier paragraphe, remplacez «deux (2)» par ce qui suit : 

Lettonie, Pologne et Ukraine :  

trois (3)  

Slovaquie :  

quatre (4) 

Dans le dernier paragraphe, ajoutez le texte qui suit à la fin de la phrase suivante : «Aucune des parties 
ne peut être tenue responsable du défaut de remplir ses obligations non monétaires lorsque des 
événements indépendants de sa volonté l'empêchent de s'en acquitter» 

Russie :  

, y compris, notamment, en raison d'un tremblement de terre, d'une inondation, d'un incendie, d'un cas de 
force majeure, d'une grève (sauf une grève des employés des parties), un acte de guerre, des actions 
militaires, un embargo, un blocus, des sanctions internationales ou gouvernementales et des actes des 
autorités dans le territoire applicable. 

Lois applicables et étendue géographique  

Dans la première phrase du second paragraphe, remplacez le passage «du pays dans lequel la 
transaction est effectuée pour régir le présent Contrat (ou les lois du pays correspondant à l'adresse 
professionnelle du Client, dans le cas de services)» par ce qui suit : 

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Monténégro, 
Roumanie, Serbie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Ouzbékistan : 

de l'Autriche 

Algérie, Andorre, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, 
Tchad, Comores, République du Congo, Djibouti, République démocratique du Congo, Guinée 
équatoriale, Guyane française, Polynésie française, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, 
Liban, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Niger, 
Réunion, Sénégal, Seychelles, Togo, Tunisie, Vanuatu et Wallis-et-Futuna :  

de la France  

Angola, Bahreïn, Botswana, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Jordanie, Kenya, Koweït, 
Libéria, Malawi, Malte, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tomé-et-
Principe, Arabie saoudite, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Ouganda, Émirats arabes unis, 
Royaume-Uni, Cisjordanie/Gaza, Yémen, Zambie et Zimbabwe :  

de l'Angleterre  

Estonie, Lettonie et Lituanie :  

de la Finlande  

Liechtenstein :  

de la Suisse 

Russie :  
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de la Russie 

Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland : 

de la République d'Afrique du Sud 

Espagne :  

de l'Espagne 

Suisse :  

de la Suisse 

Royaume-Uni :  

de l'Angleterre  

Ajoutez le texte qui suit à la fin du second paragraphe : 

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, Moldavie, 
Monténégro, Roumanie, Russie, Serbie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Ouzbékistan : 

Tous les litiges découlant du présent Contrat seront réglés de manière définitive par le centre d'arbitrage 
international de l'Austrian Federal Economic Chamber (l'organisme d'arbitrage), selon les règles 
d'arbitrage de ce centre d'arbitrage (les «Règles de Vienne»), à Vienne, en Autriche. La langue officielle 
des audiences sera l'anglais, et trois (3) arbitres impartiaux seront désignés selon les Règles de Viennes. 
Chaque partie désignera un (1) arbitre, et ces arbitres nommeront conjointement ensuite un président 
indépendant dans les trente (30) jours qui suivent, à défaut de quoi le président sera désigné par 
l'organisme d'arbitrage, selon les Règles de Vienne. Les arbitres n'auront pas le pouvoir d'accorder des 
mesures injonctives ou des dommages qui sont exclus du présent Contrat ou qui dépassent les limites 
qui y sont définies. Aucune disposition du présent Contrat n'empêchera l'une ou l'autre des parties 
d'entamer des procédures judiciaires en vue : (1) d'obtenir une mesure provisoire afin d'éviter un 
dommage important ou la violation de dispositions relatives à la confidentialité ou de droits de propriété 
intellectuelle; (2) de déterminer la validité ou la propriété d'un droit d'auteur, d'un brevet ou d'une marque 
de commerce appartenant à une partie, à son Entreprise ou que l'une ou l'autre de ces entités déclare 
comme étant sa propriété; (3) de recouvrer des créances de moins de cinq cent mille dollars américains 
(500 000 $US). 

Estonie, Lettonie et Lituanie :  

Tous les litiges découlant du présent Contrat seront réglés de manière définitive par l'institut d'arbitrage 
de la Finland Chamber of Commerce (FAI) (l'organisme d'arbitrage), selon les règles d'arbitrage de cette 
dernière (les «Règles»), à Helsinki, en Finlande. La langue officielle des audiences sera l'anglais, et trois 
(3) arbitres impartiaux seront désignés selon les Règles. Chaque partie désignera un (1) arbitre, et ces 
arbitres nommeront conjointement ensuite un président indépendant dans les trente (30) jours qui 
suivent, à défaut de quoi le président sera désigné par l'organisme d'arbitrage, selon les Règles. Les 
arbitres n'auront pas le pouvoir d'accorder des mesures injonctives ou des dommages qui sont exclus du 
présent Contrat ou qui dépassent les limites qui y sont définies. Aucune disposition du présent Contrat 
n'empêchera l'une ou l'autre des parties d'entamer des procédures judiciaires en vue : (1) d'obtenir une 
mesure provisoire afin d'éviter un dommage important ou la violation de dispositions relatives à la 
confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle; (2) de déterminer la validité ou la propriété d'un droit 
d'auteur, d'un brevet ou d'une marque de commerce appartenant à une partie, à son Entreprise ou que 
l'une ou l'autre de ces entités déclare comme étant sa propriété; (3) de recouvrer des créances de moins 
de cinq cent mille dollars américains (500 000 $US). 

Afghanistan, Angola, Bahreïn, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 
Gambie, Ghana, Iraq, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Territoire palestinien, Qatar, Rwanda, Sao Tomé-
et-Principe, Arabie saoudite, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, 
Ouganda, Émirats arabes unis, Sahara-Occidental, Yémen, Zambie et Zimbabwe :  

Tous les litiges découlant du présent Contrat seront réglés de manière définitive par la Cour d'arbitrage 
international de Londres (CAIL) (l'organisme d'arbitrage), selon les règles d'arbitrage de cette dernière 
(les «Règles»), à Londres, au Royaume-Uni. La langue officielle des audiences sera l'anglais, et trois (3) 
arbitres impartiaux seront désignés selon les Règles. Chaque partie désignera un (1) arbitre, et ces 
arbitres nommeront conjointement ensuite un président indépendant dans les trente (30) jours qui 
suivent, à défaut de quoi le président sera désigné par l'organisme d'arbitrage, selon les Règles. Les 
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arbitres n'auront pas le pouvoir d'accorder des mesures injonctives ou des dommages qui sont exclus du 
présent Contrat ou qui dépassent les limites qui y sont définies. Aucune disposition du présent Contrat 
n'empêchera l'une ou l'autre des parties d'entamer des procédures judiciaires en vue : (1) d'obtenir une 
mesure provisoire afin d'éviter un dommage important ou la violation de dispositions relatives à la 
confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle; (2) de déterminer la validité ou la propriété d'un droit 
d'auteur, d'un brevet ou d'une marque de commerce appartenant à une partie, à son Entreprise ou que 
l'une ou l'autre de ces entités déclare comme étant sa propriété; (3) de recouvrer des créances de moins 
de cinq cent mille dollars américains (500 000 $US). 

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Comores, République 
du Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Guyane française, Polynésie 
française, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Maroc, Niger, Togo et Tunisie :  

Tous les litiges découlant du présent Contrat seront réglés de manière définitive par la Cour 
internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (l'organisme d'arbitrage), selon les 
règles d'arbitrage de cette dernière (les «Règles»), à Paris, en France. La langue officielle des audiences 
sera le français, et trois (3) arbitres impartiaux seront désignés selon les Règles. Chaque partie 
désignera un (1) arbitre, et ces arbitres nommeront conjointement ensuite un président indépendant dans 
les trente (30) jours qui suivent, à défaut de quoi le président sera désigné par l'organisme d'arbitrage, 
selon les Règles. Les arbitres n'auront pas le pouvoir d'accorder des mesures injonctives ou des 
dommages qui sont exclus du présent Contrat ou qui dépassent les limites qui y sont définies. Aucune 
disposition du présent Contrat n'empêchera l'une ou l'autre des parties d'entamer des procédures 
judiciaires en vue : (1) d'obtenir une mesure provisoire afin d'éviter un dommage important ou la violation 
de dispositions relatives à la confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle; (2) de déterminer la 
validité ou la propriété d'un droit d'auteur, d'un brevet ou d'une marque de commerce appartenant à une 
partie, à son Entreprise ou que l'une ou l'autre de ces entités déclare comme étant sa propriété; (3) de 
recouvrer des créances de moins de deux cent cinquante mille dollars américains (250 000 $US). 

Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland : 

Tous les litiges découlant du présent Contrat seront réglés de manière définitive par l'Arbitration 
Foundation of Southern Africa (AFSA) (l'organisme d'arbitrage), selon les règles d'arbitrage de cette 
dernière (les «Règles»), à Johannesburg, en Afrique du Sud. La langue officielle des audiences sera 
l'anglais, et trois (3) arbitres impartiaux seront désignés selon les Règles. Chaque partie désignera un (1) 
arbitre, et ces arbitres nommeront conjointement ensuite un président indépendant dans les trente (30) 
jours qui suivent, à défaut de quoi le président sera désigné par l'organisme d'arbitrage, selon les Règles. 
Les arbitres n'auront pas le pouvoir d'accorder des mesures injonctives ou des dommages qui sont 
exclus du présent Contrat ou qui dépassent les limites qui y sont définies. Aucune disposition du présent 
Contrat n'empêchera l'une ou l'autre des parties d'entamer des procédures judiciaires en vue : (1) 
d'obtenir une mesure provisoire afin d'éviter un dommage important ou la violation de dispositions 
relatives à la confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle; (2) de déterminer la validité ou la 
propriété d'un droit d'auteur, d'un brevet ou d'une marque de commerce appartenant à une partie, à son 
Entreprise ou que l'une ou l'autre de ces entités déclare comme étant sa propriété; (3) de recouvrer des 
créances de moins de deux cent cinquante mille dollars américains (250 000 $US). 

Ajoutez le texte qui suit à la fin du second paragraphe : 

Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, France, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Afrique du Sud, Namibie, Lesotho, Swaziland, Espagne, Suisse, Turquie 
et Royaume-Uni :  

Tous les litiges seront soumis et assujettis aux tribunaux suivants dont la compétence est exclusive : 

Andorre :  

le Tribunal de commerce de Paris. 

Autriche :  

le tribunal de Vienne, en Autriche (en ville). 

Belgique :  

les tribunaux de Bruxelles. 

Chypre :  

le tribunal compétent de Nicosie.  
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France :  

le Tribunal de commerce de Paris. 

Allemagne :  

les tribunaux de Stuttgart.  

Grèce :  

le tribunal compétent d'Athènes.  

Israël :  

les tribunaux de Tel Aviv-Jaffa.  

Italie :  

les tribunaux de Milan. 

Luxembourg :  

les tribunaux du Luxembourg.  

Pays-Bas :  

les tribunaux d'Amsterdam. 

Pologne :  

les tribunaux de Varsovie.  

Portugal :  

les tribunaux de Lisbonne. 

Espagne :  

les tribunaux de Madrid. 

Suisse :  

les tribunaux de Zurich.  

Turquie :  

les tribunaux du centre d'Istanbul (Çağlayan) et les directions exécutoires d'Istanbul, en République de 
Turquie. 

Royaume-Uni :  

les tribunaux anglais.  

Résiliation du Contrat 

Ajoutez le texte qui suit à la fin du dernier paragraphe : 

Pays-Bas :  

Les Parties renoncent à leurs droits, en vertu de l'article 7.1 («Koop») du code civil néerlandais, ainsi que 
leur droit d'invoquer une résiliation totale ou partielle («gehele of partiele ontbinding») du présent Contrat, 
en vertu de l'article 6:265 du code civil néerlandais. 

Garanties 

Ajoutez ce qui suit après le quatrième paragraphe pour tous les pays de l'Europe de l'Ouest : 

La garantie applicable aux Composants machines d'un Appareil acquis en Europe de l'Ouest sera valide 
et s'appliquera dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest, pourvu que les Composants machines en 
question aient été annoncés et mis en disponibilité dans les pays visés. Aux fins du présent paragraphe, 
l'expression  «Europe de l'Ouest» englobe Andorre, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la 
République Tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, 
l'Islande, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, Monaco, les 
Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, Saint-Marin, la Slovaquie, la Slovénie, 
l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, le Vatican et tout autre pays qui se joint 
subséquemment à l'Union européenne, à partir de la date de son accession à cette union.  

Dans le cinquième paragraphe, remplacez la seconde phrase par la phrase qui suit : 

Pologne :  
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Ces garanties sont les seules qu'offre IBM. Elles remplacent toutes les autres garanties, y 
compris les garanties implicites ou légales («rękojmia») ou les conditions relatives à la qualité 
satisfaisante, à la valeur marchande, à l'absence de contrefaçon et à la convenance à un usage 
particulier.  

Ajoutez le texte qui suit à la fin de la seconde phrase du cinquième paragraphe : 

Italie :  

dans la mesure permise par la loi. 

Ajoutez le texte qui suit dans le cinquième paragraphe, à la fin de la quatrième phrase, après «sans 
garantie de quelque nature que ce soit» : 

République tchèque, Estonie et Lituanie : 

, ou les responsabilités pour des défauts. Par les présentes, les parties excluent toute responsabilité 
d'IBM pour des défauts qui vont au-delà des garanties convenues.  

Appareils 

Dans la première phrase du quatrième paragraphe, ajoutez ce qui suit après «États-Unis» : 

Portugal, Espagne, Suisse et Turquie : 

, au Portugal, en Espagne, en Suisse et en Turquie, 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225942003
Unité administrative responsable : Service des TI - Direction Infrastructures et opérations

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Permet de limiter les risques opérationnels en cas de panne de systèmes et permet de maintenir à jour certains systèmes
informatiques essentiels au bon fonctionnement de l'organisation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225942003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise
de son entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental
(CAG), pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des
logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport
Avantage », pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier
2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225942003-Passeport Avantage.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Hui LI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580
Co-auteur Samia Kettou
Agent comptable analyste

Tél : 514 872-0962

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1227430002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 40 250 $, taxes incluses,
à titre de budget de contingences, pour la fourniture de pavés
de granit aux fins du réaménagement de la rue Saint-Paul, de la
rue Berri à la rue McGill, dans le cadre du contrat accordé à
Rock of Ages Canada inc. (CG16 0030), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 596 004,25 $ à 1 636 254,25 $,
taxes incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 40 250 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences, pour la fourniture de pavés de granit aux fins du réaménagement
de la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill, dans le cadre du contrat accordé
à Rock of Ages Canada inc. (CG16 0030), majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 596 004,25 $ à 1 636 254,25 $, taxes incluses; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-12-05 11:05

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227430002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 40 250 $, taxes incluses,
à titre de budget de contingences, pour la fourniture de pavés
de granit aux fins du réaménagement de la rue Saint-Paul, de la
rue Berri à la rue McGill, dans le cadre du contrat accordé à
Rock of Ages Canada inc. (CG16 0030), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 596 004,25 $ à 1 636 254,25 $,
taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de réfection de la rue Saint-Paul est un projet de grande envergure qui privilégie
les déplacements à pied dans le Vieux-Montréal tout en assurant la vitalité commerciale de la
rue. La préoccupation de s’inscrire dans une démarche de développement durable milite en
faveur de systèmes constructifs et de matériaux simples, résistants, faciles d’entretien et
tenant compte des qualités patrimoniales du lieu.
Afin de garantir l'uniformité esthétique des pavés de granit pour l'ensemble du projet, la Ville
a signé un contrat-cadre en 2016 pour la fourniture des pavés de granit requis pour
réaménager les trois phases du projet. Les pavés ont été commandés au fur et à mesure de
l'avancement du projet. Ce contrat a été octroyé à Rock of Ages inc. pour un montant de 1
596 004,25 $, taxes incluses, soit un montant de 1 387 829,78 $ pour le contrat de base
additionné d'un budget de contingences de 208 174,47 $ (15 %). Ce contrat s'étale sur 84
mois et prévoit des augmentations annuelles attribuables à l'inflation.

Les pavés de granit ont été livrés par phase pour assurer un rythme d'avancement adéquat
du chantier. En 2019, la réalisation de la phase 3 du projet a été retardée en raison de la
coordination des travaux souterrains (aqueduc et égouts) avec les travaux de configuration
de la géométrie de la rue. Comme la livraison des pavés relève d'un contrat séparé, ceux-ci
ont continué à être livrés et ont été entreposés temporairement sur divers sites appartenant
à la Ville. La fourniture de pavés en 2022 représente plus de 40% des pavés à fournir au
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contrat plutôt que plus ou moins 15% des quantités chaque année ce qui a débalancé les
montants identifiés pour l’inflation. 

Les pavés entreposés temporairement ont dû être déplacés à deux reprises, selon les
besoins d'espaces de la Ville. Aujourd'hui, les pavés doivent être livrés à la pépinière de la
Ville de Montréal située dans la ville de l'Assomption, soit une distance de plus de 41
kilomètres supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans le contrat initial. Le contrat
se termine en janvier 2023 et il reste environ 22 livraisons de matériel à effectuer. Le
contractant a confirmé la possibilité de livrer ces matériaux d'ici la fin de l'année 2022. Le
montant des contingences du contrat initial a été entièrement utilisé pour les premiers
déplacements de matériaux ainsi que pour les frais liés à l'inflation. Le délai de livraison
demandé par la Ville a entraîné un ralentissement dans le rythme des livraisons, ce qui
résulte en un plus gros volume de livraisons à la fin du contrat.

Le montant des contingences du contrat initial était de 15 % en raison des considérations
suivantes :

Coordination de plusieurs phases de projet et plusieurs contrats;
Le projet s'étale sur 7 ans et le contrat initial prévoyait une possibilité de
renégociation des prix selon l'indice des prix à la consommation (IPC);
Des livraisons constantes dans le Vieux-Montréal comportant des contraintes de
circulation.

Compte tenu de l'emplacement de livraison et des conditions actuelles d'inflation, les crédits
restants sont insuffisants pour financer l'ensemble des livraisons prévues; une somme
additionnelle de 40 250 $, taxes incluses, est nécessaire, à titre de budget de contingences,
afin de finaliser le contrat. Ce montant représente 2,9 % du coût du contrat initial.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0238 - 26 avril 2018 (dossier 1187394001) - Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la
réalisation des travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul Est, entre le boulevard Saint-
Laurent et la place Jacques-Cartier, de la rue Saint-Gabriel, entre les rues de la Commune
Est et Saint-Paul Est et la rue Saint-Vincent - phase 2 du projet de réaménagement de la
rue Saint-Paul, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 13 741 173,50 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 329903 (2 soum.)
CG16 0199 - 24 mars 2016 (dossier 1164139002) - Accorder un contrat à Les entreprises de
construction Ventec inc. pour la réalisation des travaux de réaménagement de la rue Saint-
Paul Est, entre la place Jacques-Cartier et la rue Berri, de la rue du Marché-Bonsecours, de
la rue de Bonsecours, entre la rue Saint-Paul Est et la rue de la Commune Est, et du trottoir
nord de la rue de la Commune Est, entre la rue du Marché-Bonsecours et la rue de
Bonsecours - lot 2B de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 12 678 724,54 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 329902 (3 soum.)

CG16 0030 - 28 janvier 2019 (dossier 1150522002) - Conclure une entente-cadre, d'une
durée de 84 mois, avec Rock of Ages Canada inc. pour la fourniture de pavés de granit dans
le cadre du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill,
pour une somme maximale de 1 596 004,25 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 15-14834 (2 soum.)

CG16 0017 - 28 janvier 2016 (dossier 1154139004) - Accorder un contrat à Construction
Bau-Val inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction de conduite d'eau secondaire
et de raccordement des drains à l'égout unitaire dans la rue Saint-Paul Est, entre la place
Jacques-Cartier et la rue de Bonsecours - lot 2A de la phase 1 du projet de réaménagement
de la rue Saint-Paul, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 687 611,24
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$, taxes incluses - Appel d'offres public 329901 (16 soum.)

CG15 0512 - 20 août 2015 (dossier 1153751005) - Adopter un règlement autorisant un
emprunt de 16 500 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul
- phase 1 - réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal 2012-2015

CG15 0285 - 30 avril 2015 (dossier 1154139001) - Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la
réalisation des travaux de réaménagement de la rue de Bonsecours, entre la rue Saint-Paul
Est et la rue Notre-Dame Est, de la rue Côte Berri, entre la rue de la Commune Est et la rue
du Champ-de-Mars, et la reconstruction des conduites d'eau et d'égout ainsi que
l'aménagement de la rue Bonneau, entre la rue de la Commune Est et la rue Saint-Paul Est -
lot 1 de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, dans l'arrondissement
de Ville-Marie - Dépense totale de 3 036 592,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public
322601 (2 soum.)

CE15 0161 - 4 février 2015 (dossier 1146706002) - Autoriser le lancement d'un appel d'offres
public pour la réalisation des travaux de réaménagement de la rue de Bonsecours entre la rue
Saint-Paul Est et la rue Notre-Dame Est, de la rue Côte Berri entre la rue de la Commune Est
et la rue du Champ-de-Mars, et la reconstruction des conduites d'eau et d'égout ainsi que
l'aménagement de la rue Bonneau entre la rue de la Commune Est et la rue Saint-Paul Est -
lot 1 de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul dans l'arrondissement
de Ville-Marie

DESCRIPTION

Les pavés commandés par la Ville de Montréal serviront à finaliser la phase 3 du
réaménagement de la rue Saint Paul Ouest, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill.
Concrètement, l'augmentation de la valeur du contrat permettra d'avoir des pavés de même
provenance et de même couleur en quantité suffisante pour compléter l'aménagement de la
rue.

JUSTIFICATION

L'augmentation de la valeur du contrat est requise pour les raisons suivantes :

L'arrêt des travaux en 2019 a nécessité un entreposage des pavés plutôt qu'une
livraison sur le chantier;
L'emplacement de l'entreposage a dû changer quelques fois pour des raisons de
logistique;
Le report de livraison d'une partie des pavés a entraîné une augmentation de leur coût
en raison de la clause du contrat permettant de majorer le coût des pavés à l'indice
des prix à la consommation (plus de pavés sont livrés à la fin du contrat);
Des coupes supplémentaires de pavés ont dû être réalisées pour un meilleur
agencement de ceux-ci sur la chaussée;
La majoration recommandée permettra de fournir la totalité des pavés dans le présent
contrat en utilisant les pavés de même provenance et de même couleur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'augmentation de la valeur du contrat représente 2,9 % du coût du contrat initial. Le
montant recommandé est de 40 250 $, taxes incluses, en travaux seulement, soit un
montant de 36 753,62 $ net de ristournes qui sera financé par le règlement d'emprunt RCG
15-069 Réaménager rue Saint-Paul (CG15 0512) et portant la valeur totale du contrat de 1
596 004,25 $ à 1 636 254,25 $, taxes incluses, soit un montant de 1 457 364,61 $ à 1 494
118,23 $ net de ristournes réparti comme suit :
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($ net de ristournes)

Avant (CG16 0030) Actuel Écart
Contrat 1 267 273,57 $ 1 267 273,57 $ -

Contingences 190 091,04 $ 226 844,66 $ 36 753,62 $

Total 1 457 364,61 $ 1 494 118,23 $ 36 753,62 $

Cette modification représente une augmentation de 19,3 % des contingences du contrat, qui
passent de 15 % (208 174,47 $) à 17,9 % (248 424,47 $) du coût du contrat de base.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération à même le PDI 2022-2031 du
Service de l'urbanisme et de la mobilité.

(en milliers de $)

Projet 2022 2023 2024 total

36200 - Aménagement du
domaine public - Vieux-Montréal

37 37

Total 37 37

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 3, 19 et 20), des
engagements en changements climatiques et des engagements en accessibilité universelle.
L'étude des émissions de gaz à effet de serre (GES) n'a pas été effectuée, la planification du
projet remontant à 2014-2015 et le début de la mise en œuvre à 2015. Les objectifs
suivants du projet participent assurément à la réduction des émissions de GES : facilitation
et augmentation des déplacements à pied et à bicyclette, réduction de la vitesse de la
circulation véhiculaire, réutilisation de pavés de granit récupérés pour certaines surfaces.

L'analyse ADS+ des enjeux sociaux et des groupes de population à risque d'être exclus n'a
pas été effectuée, la planification du projet datant de 2014-2015 et le début de la mise en
œuvre de 2015. Toutefois, l'enjeu spécifique d'accessibilité pour l'ensemble de la population a
été considéré, incluant les personnes vivant avec un handicap (limitations fonctionnelles ou
visuelles), les personnes âgées et les familles avec enfants. Cette considération des critères
d’accessibilité universelle s'est faite en consultant des groupes de référence habilités en
cette matière et par des simulations lors de la conception sur maquette grandeur réelle de
divers scénarios d'aménagement pour tester les niveaux d'accessibilité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence de décision ne permettra pas de fournir les pavés pour la totalité du projet de
réaménagement de la rue Saint-Paul.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu majeur en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La fourniture complète des pavés est prévue pour janvier 2023.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Johane MORIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sébastien BRETON, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Sébastien BRETON, 2 décembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Louis-Philippe LAUZÉ Marie-Geneviève LAVERGNE
Architecte Cheffe de division par intérim

Tél : - Tél : 438-354-1219
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de la Planification et de la mise en
valeur du territoire

Directrice de service

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-12-05 Approuvé le : 2022-12-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227430002
Unité administrative responsable : Division du Patrimoine
Projet : réaménagement de la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

priorité n° 19 -  Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vis sécuritaires et de qualité et une réponse de
proximité à leurs besoins

priorité n° 20  - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En permettant l'augmentation de la marchabilité, de l'espace et de la sécurité des piétons par la réduction de la chaussée,
l'élargissement des trottoirs et l'élimination du stationnement sur rue (priorité n° 3)

En offrant des aménagements sécuritaire et avec une accessibilité universelle accrue (réduction de la dénivellation trottoir-chaussée
pour les limitations fonctionnelles tout en assurant sa perception pour les limitations visuelles), de l'utilisation de pavés de granit
pour la chaussée, un matériau durable (priorité n° 19)

En réalisant cette mise en valeur du quartier patrimonial de façon à bonifier les retombées sur la qualité de vie de ses résidents et
occupants et sur l'attractivité de ce lieu de destination majeur de la ville (priorité n° 20)
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227430002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Division du
patrimoine

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 40 250 $, taxes incluses,
à titre de budget de contingences, pour la fourniture de pavés
de granit aux fins du réaménagement de la rue Saint-Paul, de la
rue Berri à la rue McGill, dans le cadre du contrat accordé à
Rock of Ages Canada inc. (CG16 0030), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 596 004,25 $ à 1 636 254,25 $,
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1227430002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-01

Johane MORIN Cynthia MARLEAU
Prepose(e) au budget Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : 514-872-6748 Tél : (514) 872-6748

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228175001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises
Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre contrats à Pépinière
Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et
la plantation d’arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces
arbres, ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur
une période s’échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale de
10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats 8 413 783,36 $ +
contingences 841 378,34 $ + variation des quantités 1 262
067,50 $). Appel d'offres public 22-19495 (2 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots, les commandes pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage
d'arbres pour la période 2023-2026, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19495;
Soumissionnaire Somme maximale

taxes incluses
Période Nombre

d'arbres
Numéro
de lot

9190-8673 Québec inc. (Les
Entreprises Roseneige inc.)

1 249 170,84 $ 2023-
2026

605 1

Pépinière Jardin 2000 inc. 1 306 403,44 $ 2023-
2026

754 2

Pépinière Jardin 2000 inc. 1 710 253,13 $ 2023-
2026

879 3

Pépinière Jardin 2000 inc. 2 375 202,41 $ 2023-
2026

1 265 4

Pépinière Jardin 2000 inc. 1 772 753,54 $ 2023-
2026

1 012 5
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2- d'autoriser un montant de 841 378,34 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3- d'autoriser un montant de 1 262 067,50 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 94 % par la ville centrale et à 6 % par
l’agglomération.

5- de procéder à une évaluation du rendement pour chacun des adjudicataires à la fin des
contrats.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-10-28 15:20

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228175001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des eaux
riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des mesures
afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises
Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre contrats à Pépinière Jardin
2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et la plantation
d’arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces arbres, ainsi que le
remplacement de certains arbres plantés sur une période
s’échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale de 10 517 229,20 $,
taxes incluses (contrats 8 413 783,36 $ + contingences 841 378,34
$ + variation des quantités 1 262 067,50 $). Appel d'offres public 22-
19495 (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2012, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) coordonne un
plan intensif de plantation d'arbres sur le domaine public, qui s’ajoute aux efforts de plantation déjà
entrepris par les arrondissements. Ce plan de gestion de la forêt urbaine vise à augmenter la
canopée et à enrichir la biodiversité. Les arrondissements et partenaires internes souhaitant
participer à ce plan déposent une liste de sites prêts à recevoir un arbre, en y précisant l’essence
sélectionnée en plus des autres informations demandées par le SGPMRS. Ce dernier analyse les
listes reçues et sélectionne celles qui sont conformes.
Pour 2023, tous les sites ont été retenus, ce qui permettra de planter 4 515 arbres :

Grand parc de l'Ouest (236);
Pierrefonds - Roxboro (364);
Saint-Laurent (460);
Lachine (299);
Le Sud-Ouest (140);
Outremont (135);
Verdun (413);
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (191);
Mercier - Hochelaga - Maisonneuve (1 265);
Anjou (344);
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Montréal-Nord (363);
Saint-Léonard (305).

Les plantations seront réalisées par des entreprises au terme du processus d'appel d'offres public
22-19495 lancé par le Service de l'approvisionnement. La stratégie de sollicitation du marché
compte 5 lots regroupant chacun 1 à 4 arrondissements/ville liée/grand parc avec un nombre
variable d'arbres à planter (entre 605 et 1 265). L'octroi des contrats se fait par lot au plus bas
soumissionnaire conforme, en considérant la capacité maximale de chaque soumissionnaire. Cette
façon de procéder assure à la Ville de Montréal l’obtention du meilleur prix pour chacun des lots.

L'appel d'offres a été publié le 24 août 2022 dans le quotidien Le Devoir et dans le système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) en plus d'être affiché sur le portail officiel de la Ville de
Montréal. La durée de la publication dans le SÉAO a été de 33 jours. L'ouverture des soumissions
s'est déroulée le 27 septembre 2022. Les soumissions déposées sont valides pour 180 jours suivant
la date d'ouverture des soumissions.

Trois addenda furent émis, sans effets sur la durée de la période d'appel d'offres :

Addenda 1 (6 septembre 2022) « Remplacement Devis et Bordereau de prix » : Le territoire visé par
l'appel d'offres est l'agglomération de Montréal en non la Ville de Montréal, le devis et le bordereau
de prix ont été révisés suite à l'ajout de sites de plantation pour le lot 1.

Addenda 2 (14 septembre 2022) « Modification Régie » : Clause 1.07.21 titrée Expérience de la
Régie, retirer le paragraphe suivant : "Pour être considéré, chacun des contrats présentés doit
avoir été complété dans les CINQ (5) dernières années par le SOUMISSIONNAIRE lui-même".

Addenda 3 (14 septembre 2022) « Remplacement Bordereau de prix » : Correction de formules de
calculs dans la version numérique du bordereau de prix publié avec l’addenda 1 en date du 6
septembre 2022.

Le Plan de la forêt urbaine est considéré comme un programme d'envergure avec date de fin, il fait
l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des projets / programmes d'envergures.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0102 – 27 janvier 2022 – Accorder six contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-8673
Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) ltée,
pour la fourniture et la plantation d'arbres en 2022, l'arrosage et l'entretien de ces arbres ainsi que
le remplacement de certains arbres plantés sur une période s'échelonnant de 2022 à 2025 -
Dépense totale de 12 335 137,44 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses – Appel
d'offres public 21 18896 (3 soumissionnaires).

CM21 0544 – 18 mai 2021 – Accorder trois contrats aux firmes 9190-8673 Québec inc., Pépinière
Jardin 2000 inc. et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la fourniture, la
plantation, l'arrosage et l’entretien d'arbres 2021-2024 – Dépense totale de 6 308 182,43 $, taxes
incluses (contrat : 5 046 545,94 $ + contingences : 504 654,60 $ + variation de quantités : 756
981,89 $) – Appel d'offres public 20-18078 (4 soumissionnaires).

CM21 0291 – 22 mars 2021 – Accorder à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat du lot 4 pour la
fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien d'arbres de 2021 à 2024 - Dépense totale de 2
058 993,14 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses – Appel d'offres public 20-
18078 (3 soumissionnaires).

CG20 0076 – 27 février 2020 – Accorder à Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée les
contrats pour les lots 1 et 2 pour la fourniture, la plantation, l'arrosage et l’entretien des arbres
2020-2023; montant total de 2 039 574,59 $ taxes, contingences et variation de quantité incluses
– Appel d'offres public 19-17976 – (2 soumissionnaires).
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DESCRIPTION

L'appel d'offres faisant l'objet du présent dossier couvre les activités suivantes :

la fourniture d'arbres de calibre (printemps et automne 2023);
les préparatifs préalables à la plantation (printemps et automne 2023);
la plantation et l'arrosage d’arbres sur le domaine public (printemps et automne
2023);
le remplacement de certains arbres plantés en 2023 pour les trois années
subséquentes (2024-2026);
l'arrosage et l'entretien de tous les arbres plantés en 2023 (incluant les arbres
remplacés) pour les trois années subséquentes (2024-2026).

Les travaux seront réalisés en étroite collaboration avec les intervenants des arrondissements
concernés. Ils seront réalisés sous la supervision du SGPMRS. Le devis prévoit des échéanciers
précis et plusieurs critères techniques à respecter. Des pénalités journalières ou pour chaque faute
sont applicables advenant qu'un élément du devis ne soit pas respecté.

Sur la base de l'expérience des années antérieures, il est prudent de croire que certains imprévus
devront être gérés dans le cadre des présents contrats. Un montant représentant 10 % de la
valeur totale des contrats est prévu pour les contingences (841 378,34 $ taxes incluses) et un
montant représentant 15 % de la valeur totale des contrats est prévu pour les variations des
quantités (1 262 067,50 $ taxes incluses).

L’arrosage et les travaux d’entretien commenceront dès la plantation au printemps 2023 et se
poursuivront jusqu'à la fin novembre 2026, en excluant les périodes hivernales.

JUSTIFICATION

Il y a eu 5 preneurs de cahier des charges dont 2 entreprises ont déposé une soumission, soit 40
% des preneurs.

Soumissionnaires
conformes

Lot 1
Coût total

(taxes
incluses)

Lot 2
Coût total

(taxes
incluses)

Lot 3
Coût total

(taxes
incluses)

Lot 4
Coût total

(taxes
incluses)

Lot 5
Coût total

(taxes
incluses)

Total

Pépinière Jardin
2000 inc.

1 474
847,56 $

1 306
403,44 $

1 710 253,13
$

2 375
202,41 $

1 772
753,54 $

8 639
460,08 $

9190-8673 Québec
inc. (Les Entreprises
Roseneige inc.)

1 249
170,84 $

1 343
801,36 $

1 807 440,80
$

1 801
194,61 $

6 201
607,61 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 217
025,80 $

1 444
873,01 $

1 870 563,63
$

2 607
935,36 $

1 950
413,26 $

9 090
811,05 $

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

32 145,04 $ -138 469,57
$

-160 310,50
$

-232 732,95
$

-177 659,72
$

-677
027,69 $

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

2,6% -9,6% -8,6% -8,9% -9,1% -7,4%
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((la plus basse
conforme –
estimation) /
estimation) x 100

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

225 676,72 37 397,92 97 187,67 N.A. 28 441,07 N/A

Écart entre la
deuxième plus basse
et la plus basse (%)
((la deuxième plus
basse – la plus
basse) / la plus
basse) x 100

18,1% 2,9% 5,7% N.A. 1,6% N/A

Contrat (taxes
incluses)

1 249
170,84 $

1 306
403,44 $

1 710
253,13 $

2 375
202,41 $

1 772
753,54 $

8 413
783,36 $

AUTRES
(Contingences +
variations de
quantités)

312 292,71
$

326 600,86
$

427 563,28 $ 593 800,60
$

443 188,39
$

2 103
445,84 $

Montant TOTAL 1 561
463,55 $

1 633
004,30 $

2 137
816,41 $

2 969
003,01 $

2 215
941,93 $

10 517
229,20 $

À la suite de l'analyse des soumissions, les entrepreneurs suivants sont déclarés les plus bas
soumissionnaires conformes pour le lot indiqué :

Lot 1 (Grand parc de l'Ouest, Pierrefonds - Roxboro et Saint-Laurent), 605 arbres : 9190-8673
Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.);
Lot 2 (Lachine, Pierrefonds - Roxboro et Saint-Laurent), 754 arbres : Pépinière Jardin 2000 inc.;
Lot 3 (Le Sud-Ouest, Outremont, Verdun et Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension), 879 arbres :
Pépinière Jardin 2000 inc.;
Lot 4 (Mercier - Hochelaga - Maisonneuve), 1 265 arbres : Pépinière Jardin 2000 inc.;
Lot 5 (Anjou, Montréal-Nord et Saint-Léonard), 1 012 arbres : Pépinière Jardin 2000 inc..

Écarts entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation

Nous avons basé notre estimation des coûts en considérant l’ensemble des soumissions reçues
pour des travaux de même nature réalisés en 2021 et 2022, avec majoration pour la fourniture
d'arbres, selon les tendances du marché. Pour les autres coûts, dont le coût de main-d'oeuvre, une
augmentation conforme à l'inflation actuelle, selon la Banque du Canada, a été appliquée.

Pour le total des 5 lots, il y a un écart favorable entre la dernière estimation de la Ville et la plus
basse soumission conforme de -7,4 %. 

Écarts entre la deuxième plus basse et la plus basse soumission conforme

Pour le lot 1, la deuxième plus basse soumission conforme (Pépinière Jardin 2000 inc.) est 18,1 %
plus élevée que l'autre soumission conforme (Les Entreprises Roseneige inc.). Cet écart peut
s'expliquer par un coût de l'arrosage 33 % plus élevé pour l'entreprise Pépinière Jardin 2000 inc.
L'arrosage hebdomadaire requis de la mi-mai à la mi-novembre pour la durée du contrat requiert de
nombreux déplacements. Le siège social de l'entreprise Pépinière Jardin 2000 inc. étant plus éloigné
de la localisation des arbres à arroser, ainsi que l'augmentation du coût de l'essence peuvent
expliquer cet écart de 33 % pour le coût de l'arrosage. 

6/42



Autorisation de l'Autorité des Marchés Publics (AMP)

Une autorisation de l'AMP est nécessaire pour l'octroi de ces contrats. Ces dernières ont été
émises le :

14 septembre 2021 pour Pépinière Jardin 2000 inc.;
12 mai 2022 pour 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.).

Admissibilité, rendement et restrictions

En date du 29 septembre 2022, ces entreprises n’étaient pas :

sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant;
inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
rendues non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle.

Ces entreprises détiennent une licence d'entrepreneur avec la sous-catégorie 2.5 excavation et
terrassement émise par la Régie du bâtiment du Québec et une autorisation de contracter avec
des organismes publics de l’AMP.

Évaluation du rendement

Au terme des contrats, le SGPMRS produira une évaluation du rendement pour chacun des
adjudicataires. 

Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC)

Ce dossier décisionnel doit être présenté à la CEC, et ce, pour les critères suivants du lot 4 :

contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$;
une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres;
l'adjudicataire Pépinière Jardin 2000 inc. en est à son 3e octroi de contrats consécutifs
pour un contrat récurrent.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total brut des contrats à octroyer est de 10 517 229,20 $ incluant les taxes. La répartition
de la dépense se fera comme suit :

Adjudicataire Corpo - 
Contrat

Corpo -
Contingences

Corpo - 
Variation 
quantités

Agglo - 
Contrat

Agglo -
Contingences

Agglo - 
Variation
quantités

Dépense
totale

Lot
1

9190-8673
Québec inc. 
(Les
Entreprises
Roseneige
inc.)

761
890,97 $

76 189,10 $ 114
283,65 $

487
279,86 $

48 727,99 $ 73 091,98
$

1 561
463,55 $

Lot
2

Pépinière
Jardin 2000
inc.

1 306
403,44 $

130 640,34 $ 195
960,52 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 633
004,30 $

Lot
3

Pépinière
Jardin 2000
inc.

1 710
253,13 $

171 025,31 $ 256
537,97 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 137
816,41 $
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Lot
4

Pépinière
Jardin 2000
inc.

2 375
202,41 $

237 520,24 $ 356
280,36 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 969
003,02 $

Lot
5

Pépinière
Jardin 2000
inc.

1 772
753,54 $

177 275,35 $ 265
913,03 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 215
941,92 $

Dépense totale 7 926
503,49

$

792 650,35 $ 1 188
975,52 $

487
279,86

$

48 727,99 $ 73
091,98 $

10 517
229,20 $

Montant des contrats : 8 413 783,36 $ taxes incluses (7 682 905,68 $ net de ristournes).
Montant des contingences : 841 378,34 $ taxes incluses (768 290,57 $ net de ristournes). 
Montant pour la variation des quantités : 1 262 067,50 $ taxes incluses (1 152 435,85 $ net de
ristournes).

Un montant maximum de 9 603 632,10 $ (net de ristournes) sera financé comme suit :

un montant maximum de 9 047 442,76 $ par les règlements d'emprunt de
compétence locale 17-072 et 20-050 - Plan de gestion de la forêt urbaine (94 %);
un montant maximum de 556 189,33 $ par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 21-016 - Plan de gestion de la forêt urbaine (6 %, pour les
plantations dans le Grand parc de l'Ouest).

Le Plan pour une économie verte (PEV) 2030 du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) finance ces contrats jusqu'à concurrence de 100 % de la
dépense.

La répartition de la dépense (net de ristournes) par année se fera comme suit :

Projet 2023
fourniture,
plantation,
entretien et

arrosage

2024
entretien et

arrosage

2025
entretien et

arrosage

2026
entretien et

arrosage

Corpo - Contrat 4 205 574,00 $ 1 010 793,40 $ 1 010 793,40 $ 1 010 793,40 $

Corpo - Contingences 420 557,40 $ 101 079,34 $ 101 079,34 $ 101 079,34 $

Corpo - Variation quantités 630 836,10 $ 151 619,01 $ 151 619,01 $ 151 619,01 $

Corpo - Dépense totale 5 256 967,49 $ 1 263 491,75 $ 1 263 491,75 $ 1 263 491,75 $

Agglo - Contrat 277 706,38 $ 55 748,36 $ 55 748,36 $ 55 748,36 $

Agglo - Contingences 27 770,64 $ 5 574,84 $ 5 574,84 $ 5 574,84 $

Agglo - Variation quantités 41 655,96 $ 8 362,25 $ 8 362,25 $ 8 362,25 $

Agglo - Dépense totale 347 132,97 $ 69 685,45 $ 69 685,45 $ 69 685,45 $

Corpo + Agglo - Dépense
totale

5 604 100,47 $ 1 333 177,21 $ 1 333 177,21 $ 1 333 177,21 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ces contrats est nécessaire à l'atteinte de l'objectif de plantation prévu au Plan climat
2020-2030, au Plan nature et sports ainsi qu’à la réalisation du volet de renforcement de la
canopée sur le domaine public du Plan de la forêt urbaine pour l’année 2023.
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L'octroi de ces contrats à la séance du conseil d'agglomération du 22 décembre 2022 permettra :
1. d'aviser rapidement l'entrepreneur Pépinière Jardin 2000 inc. qu'il est l'adjudicataire retenu pour 4
des 5 contrats à octroyer dans le cadre de cet appel d'offres, et ce, afin qu'il planifie ses activités
pour l'année 2023 en conséquence;
2. de confirmer en début de saison l'achat d’arbres au printemps 2023 (meilleur choix en pépinière);
3. de commencer le processus d'approvisionnement dès l'octroi, ainsi, les adjudicataires disposeront
d'une flexibilité accrue et souhaitable pour planifier la sélection et la livraison d’arbres à planter au
printemps, mais également pour l’automne 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 pourrait entraîner un retard dans l’exécution des travaux (retard dans
la sélection ou la livraison des arbres, retard dans l’exécution des travaux de plantation par manque
de personnel ou par des procédures supplémentaires visant le maintien de la santé et sécurité sur
le chantier) ce qui affecterait le calendrier de plantation.
Dans le contexte où les services ne seraient pas rendus à cause de la COVID-19 ou autres motifs,
la Ville n'aura pas à défrayer de coûts pour des services qui n'auront pas été rendus. Le paiement
sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis et acceptés par
la Ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans la cadre du dossier, en accord avec le
Service de l'expérience citoyenne et des communications.
Pour les plantations en milieu résidentiel, les propriétaires riverains recevront une lettre les
informant de la plantation imminente d'un arbre.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mandat du comité exécutif pour la Commission d'examen des contrats : 30 novembre 2022;
Séance de la Commission d'examen des contrats : 7 décembre 2022;
Séance visée pour approbation par le comité exécutif : 14 décembre 2022;
Séance visée pour approbation par le conseil municipal : 19 décembre 2022;
Séance visée pour approbation par le conseil d'agglomération : 22 décembre 2022;
Période visée pour la réalisation des travaux de plantation : 
· Printemps 2023 : mi-avril à mi-juin;
· Automne 2023 : mi-octobre à fin novembre;
Période visée pour la réalisation des travaux d’entretien et d’arrosage : à partir du printemps 2023,
jusqu'à l'automne 2026; 
Fin des travaux : vers le 30 novembre 2026, au plus tard le 31 décembre 2026.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Daniel LÉGER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marieke CLOUTIER, Direction générale

Lecture :

Marieke CLOUTIER, 7 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-07

Marie-Claude RICHARD Daniel BÉDARD
conseiller(-ere) en planification Chef de division

Tél : 514-267-3646 Tél : 514-546-4293
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Anne DESAUTELS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice gestion des grands parcs et milieux
naturels

directrice SGPMRS

Tél : 514 280-6721 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-10-27 Approuvé le : 2022-10-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228175001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises
Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre contrats à Pépinière
Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et la
plantation d’arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces
arbres, ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur
une période s’échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale de
10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats 8 413 783,36 $ +
contingences 841 378,34 $ + variation des quantités 1 262
067,50 $). Appel d'offres public 22-19495 (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19495 _TCP intervention (7).pdf 22-19495 Nouvelle Appel D'offres.pdf 22-19495 PV.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-11

Daniel LÉGER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : 514 872-1059 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19495 No du GDD : 1228175001
Titre de l'appel d'offres : Fourniture et plantation d’arbres en 2023, arrosage et entretien de ces arbres, 

ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur une période 
s’échelonnant de 2023 à 2026 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 3
Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 9 - 2022
Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 - 3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 3 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
La recommandation d'octroi des contrats vise les firmes cochées √ pour les lots en caractère gras au montant respectif taxes 
i l  li é 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lots
Pépinière Jardin 2000 inc                                                                                         Lot 1
                                                                                                                             Lot 2
                                                                                                                             Lot 3  
                                                                                                                             Lot 4
                                                                                                                             Lot 5              

1 474 847,56$
1 306 403,44$
1 710 253,13$
2 375 202,41$
1 772 753,54$

√ Lots 2, 3, 
4 et 5

9190-8673 Québec inc /Entreprise Roseneige                                                            Lot 1
                                                                                                                             Lot 2
                                                       Montant soumissionné  1 756 909,29$               Lot 3          
                                                                                                                             Lot 4
                                                                                                                             Lot 5  
                                                                                                                                          
                                                                                                                                      

1 249 170,84$
1 343 801,36$
1 807 440,80$

Non soumissionné
1 801 194,61$

√ Lot 1

Informations additionnelles
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Préparé par :

Les soumissionnaires recommandés pour l'octroi des contrats dans le présent sommaire décisionnel ne 
sont  pas inscrits au RENA (Registre des entreprises non admissibles), ne sont pas rendus non conforme 
en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Des erreurs de calcul ont été corrigés pour le lot 3, de la soumission déposée par le soumissionnaire 9190-
8673 Québec inc /Entreprise Roseneige, l'offre soumise est corrigée à 1 807 440,80$ au lieu de
1 756 909,29$

Malgré notre demande les 3 autres preneurs de commande sur le SEAO n'ont pas complétés et retournés 
le formulaire de non participation. 

Daniel Léger Le 7 - 10 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19495 Daniel Léger

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
1 GP O, arr PR, SL 9190-8673 Québec inc 1 5 115,75  $         5 881,83  $         

Total (9190-8673 Québec inc ) 1 086 471,70  $  1 249 170,84  $  
Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 282 755,00  $  1 474 847,56  $  

2 LA, PR, SL Pépinière Jardin 2000 inc 86 Arbre 3 Arbre 1 325,00 $ 975,00  $            1 121,01  $         
Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 136 250,00  $  1 306 403,44  $  

Total (9190-8673 Québec inc ) 1 168 777,00  $  1 343 801,36  $  

3 S-O, O, V, VSP-È Pépinière Jardin 2000 inc 169 Arbre 3 Arbre 1 325,00 $ 975,00  $            1 121,01  $         

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 487 500,00  $  1 710 253,13  $  

Total (9190-8673 Québec inc ) 1 572 029,40  $  1 807 440,80  $  

4 M-H-M 9190-8673 Québec inc 260 Arbre 12 Arbre 1 0,00 $ -  $                  -  $                  

Total (9190-8673 Québec inc ) -  $                  -  $                  

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 2 065 842,50  $  2 375 202,41  $  

5 Anjou, M-N, S-Lé Pépinière Jardin 2000 inc 355 Arbre 3 Arbre 1 325,00 $ 975,00  $            1 121,01  $         

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 541 860,00  $  1 772 753,54  $  

Total (9190-8673 Québec inc ) 1 566 596,75  $  1 801 194,61  $  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228175001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises
Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre contrats à Pépinière
Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et la
plantation d’arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces
arbres, ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur
une période s’échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale de
10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats 8 413 783,36 $ +
contingences 841 378,34 $ + variation des quantités 1 262
067,50 $). Appel d'offres public 22-19495 (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification fonds 1228175001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.26

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228175001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises
Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre contrats à Pépinière
Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et la
plantation d’arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces
arbres, ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur
une période s’échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale de
10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats 8 413 783,36 $ +
contingences 841 378,34 $ + variation des quantités 1 262
067,50 $). Appel d'offres public 22-19495 (2 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE228175001.pdf

Dossier # :1228175001
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……………………………

Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 décembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228175001

Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les
Entreprises Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre
contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., pour les lots 2,
3, 4 et 5 pour la fourniture et la plantation d’arbres en
2023, l'arrosage et l'entretien de ces arbres, ainsi que
le remplacement de certains arbres plantés sur une
période s’échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale
de 10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats
8 413 783,36 $ + contingences 841 378,34 $ + variation
des quantités 1 262 067,50 $). Appel d'offres public
22-19495 (2 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats s’assure de la conformité du
processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE228175001

Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) pour le
lot 1 et quatre contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la
fourniture et la plantation d’arbres en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces arbres, ainsi
que le remplacement de certains arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2023
à 2026. Dépense totale de 10 517 229,20 $, taxes incluses (contrats 8 413 783,36 $ +
contingences 841 378,34 $ + variation des quantités 1 262 067,50 $). Appel d'offres
public 22-19495 (2 soumissionnaires)

À sa séance du 30 novembre 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :

● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent.

Le 7 décembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables de la Direction gestion des grands parcs et
milieux naturels, Division forêt urbaine du Service des grands parcs du Mont-Royal et
des sports ont expliqué que ce contrat s’inscrit dans le plan intensif de plantation
d’arbres sur le domaine public, qu’il pilote depuis 2012. Pour l’année 2023,
12 arrondissements et partenaires ont déposé une demande, incluant une liste de sites
prêts à recevoir un arbre. Conformément à la stratégie employée par la Ville pour
solliciter le marché, le contrat a été divisé en cinq lots, qui regroupent d’un à quatre
arrondissements et qui comptent un nombre plus ou moins élevé d’arbres, afin de
respecter la capacité des plus petits soumissionnaires.

2
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Les invités ont ensuite passé en revue les différentes étapes de l’appel d’offres, publié
du 24 août au 27 septembre 2022. Ils ont d’abord voulu souligner que l’estimation des
coûts au contrat avait été préparée en collaboration avec la division de la Gestion de
projets et services administratifs, à partir des soumissions reçues pour des travaux de
même nature réalisés en 2021 et 2022. À la suite d’un sondage fait auprès des
pépinières et pour refléter l’inflation, une augmentation de 10 % a été appliquée à la
fourniture d’arbres et de 8 % aux autres items du bordereau.

Les preneurs du cahier des charges intéressés avaient la possibilité de déposer une
offre sur un ou plusieurs lots et ils devaient fournir leur capacité maximale annuelle pour
la plantation, l’arrosage et l’entretien d’arbres. Pour les lots 1,2,3 et 5, la Ville a reçu
deux soumissions parmi les cinq preneurs du cahier des charges. En ce qui a trait au
lot 4, qui est le seul dont la valeur est de plus de 2 M$ et répondant aux critères
d'examen des contrats, un unique soumissionnaire a déposé une offre, malgré les efforts
déployés pour ouvrir le marché. D’après les responsables, très peu d’entrepreneurs se
qualifiaient pour ce lot, qui est celui qui compte le plus d’arbres. Le manque de
main-d'œuvre, la difficulté d’approvisionnement en arbres et la hausse de la demande
pour ce type de service à Montréal, comme dans plusieurs autres municipalités,
pourraient expliquer le faible nombre de soumissionnaires.

Étant donné que l’analyse montre un écart favorable à la Ville de 8,9 % entre la
soumission présentée par Pépinière Jardin 2000 inc. et la dernière estimation, le Service
a recommandé d’accorder ces contrats.

Durant la période de questions qui a suivi, les commissaires ont interrogé les
personnes-ressources au sujet de la portion d’entretien et d’arrosage au contrat. Quelle
est la durée de l’engagement, la nature des travaux d’entretien et les préparatifs
préalables? Est-ce que les nouvelles normes pour les fosses de plantation s’appliquent?
En réponse, le Service précise que le contrat prévoit le remplacement des arbres dans
la première année ainsi que l’entretien et l'arrosage, tous les sept jours, durant trois ans.
Est-ce vraiment efficace d'attribuer la responsabilité d'arroser sur un même tronçon de
rue à plusieurs entreprises? a demandé la Commission. C’est également une
préoccupation de la Ville, a précisé le Service, toutefois, cette pratique constitue une
forme de gage, puisque l’arrosage et l’entretien nous permettent de conserver la
garantie sur les trois premières années de vie de l’arbre. En ce qui a trait aux fosses, les
emplacements fournis par les arrondissements sont souvent des fosses déjà existantes
où des frênes ont été abattus et les nouvelles normes ne s’appliquent pas dans ces cas.

Il a également été question de la capacité des arrondissements, à qui revient la
responsabilité de préparer les fosses et de réaliser les travaux d’élargissement des trous
d’arbre dans les trottoirs, pour favoriser une meilleure irrigation. Il y a potentiellement un
enjeu de capacité au niveau des arrondissements pour effectuer ces travaux au
préalable, constatent conjointement les commissaires et les invités.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la vice-présidente remercie les ressources de la Direction
gestion des grands parcs et milieux naturels, Division forêt urbaine du Service des
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grands parcs du Mont-Royal et des sports, pour leur présentation et leurs réponses et
adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier :

À l’égard du mandat SMCE228175001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1227482032

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Filtrum construction inc. pour la
mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs à la
Station Jean-R.-Marcotte - Dépense totale: 77 242 470,01 $,
(Contrat 62 051 777,55 $, contingences 12 410 355,51 $,
variation de quantités : 1 630 586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $,
taxes incluses)- Appel d'offres public SP22003-168520-C - (3
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d’accorder un contrat à Filtrum construction inc. pour la mise à niveau des Dégrilleurs,
Compacteurs et Convoyeurs à la Station J.-R. Marcotte, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 62 051 777,55 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public SP22003-168520-C;

2. d'autoriser une dépense de 12 410 355,51 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 1 630 586,95 $, taxes incluses, à titre de variation de
quantités;

4. d'autoriser une dépense de 1 149 750,00 $, taxes incluses, à titre de budget de Bonus;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Filtrum construction inc..;

6. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-17 16:46

Signataire : Claude CARETTE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482032

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Filtrum construction inc. pour la
mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs à la
Station Jean-R.-Marcotte - Dépense totale: 77 242 470,01 $,
(Contrat 62 051 777,55 $, contingences 12 410 355,51 $,
variation de quantités : 1 630 586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $,
taxes incluses)- Appel d'offres public SP22003-168520-C - (3
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de son programme d'immobilisation, la Direction de l'épuration des eaux usées
(DEEU) doit exécuter un projet d’envergure de Mise à niveau des Dégrilleurs, Compacteurs et
Convoyeurs à l’unité de prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte (Station). 
Le présent dossier vise à octroyer un contrat à prix fixe de construction d’un nouveau
bâtiment et d’installation de procédé ainsi que l’achat et fourniture d’équipement majeurs de
traitement des eaux usées. Ce mandat inclut également la réalisation de certaines études, la
conception détaillée, la préparation de plans et devis, la réalisation et la surveillance de
travaux de construction.

Un avis d’intérêt a été lancé le 30 novembre 2021. Six (6) entrepreneurs ont manifesté leur
intérêt et ont été rencontrés en janvier 2022. Un appel d'offres public a été lancé le 27 avril
2022 et publié sur le site SEAO et dans le Devoir. L’appel d’offres public SP22003-168520-C a
fait l’objet de quatre (4) reports de date. L’ouverture des soumissions initialement prévue le
21 juillet a finalement été reportée au 27 septembre 2022. La durée totale de publication a
été de cent-cinquante-trois (153) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt
(120) jours, soit jusqu'au 25 janvier 2023.

Dix-neuf (19) addendas ont été émis pour répondre aux questions reçues des
soumissionnaires et afin d'apporter certaines précisions administratives et techniques :
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Addenda
Date

d'émission Description

1 27-mai-22
Questions/réponses sur les clauses administratives particulières dont
entre autres sur le processus d'évaluation,

2 08-juin-22 Report de la date limite pour les visites.

3 15-juin-22

Questions/réponses en mécanique de procédé et électrique –
Modifications mineures au devis de mécanique de procédé et
électrique.

4 22-juin-22

Questions/réponses en mécanique de procédé et de bâtiment –
Modifications mineures au devis de mécanique de procédé et de
bâtiment.

5 29-juin-22

Questions/réponses sur les critères d'évaluation des soumissions et
sur les modalités de paiement – Modifications mineures des
exigences relatives à l'expérience requise et sur les modalités de
paiement - Report de la date d'ouverture des soumissions au 1er
septembre.

6 06-juil-22

Question/réponse en mécanique du bâtiment – Ajout d'une note
technique et modifications mineures au devis de mécanique du
bâtiment.

7 20-juil-22

Questions/réponses de nature administrative et techniques–
Modification d'un plan - Précisions apportées aux documents et
informations à présenter par le soumissionnaire.

8 27-juil-22
Questions/réponses en mécanique de procédé et de nature
administrative.

9 03-août-22
Questions/réponses sur les clauses administratives spéciales –
Modification mineure à un tableau des exigences techniques.

10 10-août-22

Questions/réponses d'ordre administratif et technique – Ajout d'une
clause d'escalation sur deux articles pour pallier aux variations de
prix sur le marché– Report de la date d’ouverture au 15-sept-2022.

11 17-août-22
Questions/réponses en mécanique de procédé et modification
mineure aux exigences techniques.

12 24-août-22
Questions/réponses en mécanique de procédé, du bâtiment et en
architecture - Modifications mineures au devis technique.

13 31-août-22
Questions/réponses d'ordre administratif, en mécanique de procédé
et du bâtiment.

14 02-sept-22
Questions/réponses d'ordre administratif et ajout d'une copie mise à
jour du Cahier des clauses administratives particulières.

15 07-sept-22
Questions/réponses relatives au report de la date de dépôt des
soumissions – Report de la date d’ouverture au 22-sept-2022.

16 14-sept-22
Questions/réponses en mécanique de procédé et du bâtiment–
Modification mineure d'une annexe au devis technique.

17 16-sept-22

Modification mineure aux clauses administratives particulières dont
entre autre la documentation et les informations à présenter par le
soumissionnaire.

18 19-sept-22
Questions/réponses sur les exigences et les délais du MELCC et les
droits de propriété intellectuels.

19 19-sept-22
Questions/réponses pour reporter l'ouverture des soumissions –
Report de la date d’ouverture au 27-sept-2022.

Ce projet pourrait faire l'objet d'une subvention à venir d'une hauteur de 50 000 000$.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0585 – 19 novembre 2020 - Accorder un contrat à Stantec experts-conseils ltée pour
la fourniture de services professionnels d'ingénierie et d'architecture pour le projet de mise à
niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs à la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, pour une période 60 mois, renouvelable pour deux périodes additionnelles
de 12 mois chacune - Dépense totale de 5 538 184,79 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 20-18116 (4 soum.).

DESCRIPTION

Le présent appel d’offres vise la mise à niveau des Dégrilleurs, Compacteurs et Convoyeurs à
la Station J.-R. Marcotte.
Les travaux prévus incluent la mise à niveau complète des équipements de filtration et
capture des déchets solides de l’unité de prétraitement de la Station. Le projet consiste à
remplacer huit (8) dégrilleurs, deux (2) presses rotatives et six (6) convoyeurs à palettes
existants par huit nouveaux dégrilleurs, huit (8) nouveaux compacteurs et dix (10) nouveaux
convoyeurs à vis ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment de chargement des rebuts
solides. Les 8 nouveaux dégrilleurs permettront d’offrir un niveau de filtration de solide
primaire supérieur (plus sévère). Ainsi, la qualité de traitement des eaux en sera augmentée.

Le contrat inclut entre autres les éléments/interventions suivants :

● Construire une nouvelle aire de chargement (nouveau garage) ;

● Fournir et installer des nouveaux dégrilleurs à multiples râteaux ;

● Fournir et installer des compacteurs-essoreurs dédié à chaque dégrilleur ;

● Fournir et installer des nouveaux convoyeurs à vis sans âme vers le nouveau garage
;

● Fournir et installer les réseaux de plomberie, évacuation d’air de procédé, ventilation
et chauffage, et protection incendie décrits dans la section de mécanique du bâtiment
;

● Tous les travaux électriques, automatisation et contrôle, structure, civil,
architecture, mécanique de procédé et mécanique de bâtiment connexes requis pour le
projet ;

● Démanteler les équipements, systèmes ou accessoires existants qui contribuent à
l’opération du système désuet.

Compte tenu de l'âge avancé des équipements, des imprévus possible reliés à la proximité
très étroite avec le procédé existant devant demeurer en opération pendant les trois (3)
années du contrat, ainsi que les entretiens et interactions multiples avec l’Adjudicataire, un
budget de contingences de 20% de la valeur du contrat taxes incluses, soit 12 410 355,51
$, est recommandé.

Aussi, une provision, déjà prévue au contrat, pour une possible inflation sur l’achat des
équipements est incluse au montant de 1 630 586,95 $, avec taxes.

Finalement, un montant de 1 149 750,00 $, avec taxes, est également inclus pour un
éventuel bonus sous condition d’une mise en service et d’opération avec succès des huit (8)
dégrilleurs/compacteurs ainsi que de tous les convoyeurs dans les délais, soit avant le 22
décembre 2025. Le paiement du boni sera conditionnel à la démonstration de performance
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selon les exigences énumérées aux cahiers d’exigences techniques et sera payé à la
réception définitive de l’ouvrage.

Le remplacement de ces équipements permettra:

• d'améliorer la captation des résidus et de diminuer la quantité de résidus non désirables
dans les opérations subséquentes de traitement des eaux usées;

• d'éliminer les déversements causés par le bris de ces équipements;

• de gérer adéquatement les périodes de pointe où les résidus sont plus abondants;

• d'augmenter la fiabilité, la disponibilité et l'efficacité des équipements.

• de maintenir la capacité de traitement durant les travaux de mise à niveau avec des 
risques minimes de déversements majeurs aux cours d'eau;

• de réaliser la majorité des travaux, sans perturber l'opération de la Station.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public quatorze (14) entreprises se sont procuré les documents
d'appel d'offres et trois (3) d’entre elles ont déposé une soumission. La majorité de ces
preneurs étant des sous-traitants, ainsi ils ont fourni des prix en sous-traitance. Deux
d’entre eux sont de cabinets-conseils. Deux autres ont indiqué que la majorité des travaux
exigés ne sont pas liés à leur spécialité. Aucune entreprise parmi les autres qui n’ont pas
soumissionné n’a fourni une raison à son désistement. 
Les travaux du projet sont, en grande partie, des travaux en mécanique de procédé
spécifique nécessitant une connaissance et des habilités aux travaux dans une usine devant
demeurer en opération. De ce fait, il a été décidé d’adopter un mode d’octroi avec pointage
suite à une évaluation des soumissions, dont le prix constituant 40 % du pointage final. Le
tout conformément au mode 3.3 du guide de la gestion contractuelle municipale et en accord
avec l’article 573.1.0.1 de la Loi des citées et villes. Ce mode permet à la Ville d’obtenir des
soumissions d’entrepreneurs disposant de l’expérience dans ce type de travaux et ayant les
capacités matérielles de réaliser des projets de cette envergure. Les documents d’appel
d’offres comprenaient les critères d’évaluation des soumissions, ainsi que la grille d’évaluation
de chaque critère tel que joint au présent dossier.

Tableau d'analyse des soumissions

Soumissions
conformes

Note Prix soumis 
(avec taxes)

Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1. Filtrum inc. 82 62 051 777,55 $ 12 410 355,51 $ 74 462 133,06 $

2. Nordmec inc. 77 60 823 358.21 $ 12 164 671,64 $ 72 988 029,85 $

3. Groupe Déric inc. 63 107 372 336,76 $ 21 474 467,34 $ 128 846 804,10
$

Estimation interne 67 214 023,98 $ 13 442 804,80 $ 80 656 828,78 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation
($)

(6 194 695,72 $)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation
(%)

-7,68 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e meilleure note et

l’adjudicataire ($)
1 474 103,21 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e meilleure note et 1,97%
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l’adjudicataire (%)

L'écart entre le soumissionnaire conforme qui a obtenu la note la plus élevée et l'estimation
interne est favorable de 7.68 %.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 24 novembre 2022. Une copie de cette attestation est jointe au présent
dossier.

L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31
décembre 2022.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:

· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; 
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire. Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur
l’examen des contrats (CEC), pour le critère d’examen suivant :

- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 10M$

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la réalisation du projet de mise à niveau est de 77 242 470,01 $ taxes,
contingence, indexation et bonus inclus (Contrat 62 051 777,55 $, contingences 12 410
355.51 $, provision : 1 630 586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $, taxes incluses)
Ceci représente un montant de 70 532 670,76 $ net de ristournes de taxes à la charge de
citoyens de l'agglomération

Ce projet pourrait faire l'objet d'une subvention à venir d'une hauteur de 50 000 000$, ce qui
laisserait une dépense à la charge de citoyens de l'agglomération de 20 532 670.76 $.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Étant donné le contexte opérationnel relatif à l’épuration des eaux usées, soit 24 heures sur
24, 365 jours par année, la mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs (DCC)
permettra de diminuer les bris d'équipements qui ont été nombreux au cours des dernières
années et de faciliter le maintien de ceux-ci en bon état de fonctionnement. Si le
remplacement des dégrilleurs, des presses rotatives et des convoyeurs existants n'était pas
effectué, il y aurait une augmentation de la fréquence des bris d'équipements qui entraînerait
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des déversements d'eaux usées non traitées vers les cours d’eau (fleuve Saint-Laurent et
Rivière-des-Prairies).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 30 novembre 2022

Commission permanente sur l'examen des contrats : 7 décembre 2022
Approbation au CG: 22 décembre 2022
Octroi du contrat: Fin décembre 2022
Début des travaux: Janvier 2023
Fin du contrat : Décembre 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Naceur AYARA Stéphane BELLEMARE
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Directeur - traitement des eaux usées

(service de l'eau)
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Tél : 514 863 1252 Tél : 514 791-9811
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : 514 791-9811 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-10-13 Approuvé le : 2022-11-16
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Mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs de la Station d’épuration J.-R. Marcotte Date du comité 2022-10-06 13h

Appel d’offres public no. SP22003-168520-C Secrétaire du 
comité

M. Naceur Ayara

Lieu du comité Par Vidéoconférence

6.1 COMPRÉHENSION DU PROJET, CALENDRIER DES TRAVAUX, PHASAGE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE        (9 PTS)

6.2 EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE DU SOUMISSIONNAIRE DANS DES PROJETS SIMILAIRES      (6 PTS)

6.3 EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE DU SOUMISSIONNAIRE AFFECTÉE AU PROJET (PERSONNEL-CLÉ)      (9 PTS)

6.4 EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE EN MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ      (6 PTS)

6.5 EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE EN ÉLECTRICITÉ ET EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE      (8 PTS)

6.6 EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE DE LA FIRME D’INGÉNIERIE      (9 PTS)

6.7 DÉMONSTRATION DE LA PERFORMANCE DES ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉ      (8 PTS)

6.8 CAPACITÉ DE RÉALISATION DU PROJET      (5 PTS)

6.9 COÛT DES TRAVAUX      (40 PTS)

53 969 800  $         39,2 pt 93 387 551  $            22,7 pt 52 901 377  $         40,0 pt

Rang

Grille d'évaluation des soumissions - Comité de sélection

No. du critère Critère

 COMITÉ DE SÉLECTION 

6,1

 COMITÉ DE SÉLECTION  COMITÉ DE SÉLECTION 

Filtrum inc Groupe Deric inc Normec inc

TOTAL DE POINTS POUR CRITÈRES QUALITATIFS (sur 60 pts)

Coût de la plus base soumission conforme (sans taxes) 52 901 377  $                                                                                         

TOTAL

Coût des travaux  ( sur 40 pts)

42,5 pt

PointagePointagePointage

6,6 6,4

6,0 5,6 5,6

3,8

4,7

3,3 3,7

5,16,0

3,5

5,6

7,0

5,6 5,7

5,9 5,5

3,3 2,8

4,0 4,0 3,8

2

40,0 pt 36,8 pt

82 63 77

1
Filtrum  inc. Groupe Deric Inc.

3
Nordmec inc.
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Objet : Autorisation de contracter avec l’État 

 

Madame, Monsieur, 

L’AMP confirme que FILTRUM INC. a déposé sa demande de renouvellement d’autorisation dans 
les délais prescrits. Le dossier de l’entreprise suit le processus usuel de renouvellement et se 
trouve présentement en analyse à l’AMP et ses partenaires.  

Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, et ce, jusqu’à ce 
que l’Autorité statue sur cette demande1. 

Cette entreprise figure présentement au Registre des entreprises autorisées (le REA). Par 
conséquent, FILTRUM INC. peut soumissionner sur de nouveaux contrats ou sous-contrats publics. 
Elle peut également conclure de nouveaux contrats ou sous-contrats publics bien que la lettre 
d’autorisation initiale, transmise avec la présente lettre, est expirée.  

Rappelons qu’il est de la responsabilité de l’Organisme public de consulter le REA avant la 
conclusion du contrat afin de vérifier que FILTRUM INC. y apparaît toujours. Il est possible de 
consulter l’information relative à l’entreprise en ligne à l’adresse suivante : 
https://amp.quebec/rea/. 

Une décision, quant au renouvellement de l’autorisation, sera émise à la fin du processus 
d’analyse par l’AMP et sera communiquée directement à l’entreprise. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Autorité des Marchés publics 

 

 

1art. 21.41, Loi sur les contrats des organismes publics, chapitre C-65.1. 
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 525 René-Lévesque Est, 
Rez-de-chaussée, bureau RC.30 
Québec (Québec)  G1R 5S9 
Téléphone sans frais : 1 888 335-5550  
Télécopieur sans frais : 1 888 885-0223 
www.amp.gouv.qc.ca 

  

 

Le 25 novembre 2019 
 
 
FILTRUM INC. 
A/S MADAME ALINE AUGER 
430, RUE DES ENTREPRENEURS 
QUÉBEC (QC) G1M 1B3 
 
 
No de décision : 2019-DAMP-1144 
N° de client : 2700023505 
 
Objet : -contracter avec un organisme public 
 
 
Madame, 
 

« AMP -haut mentionnée, 
faisant également affaires sous FILTRUM CONSTRUCTION, le renouvellement de son autorisation 
de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). FILTRUM INC. demeure donc inscrite au registre 
des entreprises autorisées à contracter ou à sous-  
 

24 novembre 2022 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 

 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez- www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
La directrice de  aux marchés publics 
 

 
Chantal Hamel 
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 Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 122 748 2032  

Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction de l’épuration des eaux usées, Support à l’exploitation  

Projet :  SP22003-168520-C pour la mise à niveau des dégrilleurs, Compacteurs et Convoyeurs de la station 

d’épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?    aucune contribution 

Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 

réponse de proximité à leurs besoins. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?     

Priorité 1 : Tous les projets de remplacement d’équipements vétustes à la station d’épuration ou sur le réseau d’intercepteurs 
utilisent des nouvelles composantes comme des moteurs à haute efficacité diminuant la consommation d’énergie et réduisant 
l’émission de GES. 

Priorité 19 : Assurer que la Direction de l’Épuration Des Eaux Usées puisse rendre un service de qualité au citoyen de la ville de 
Montréal en faisant des mises à niveau de nos installations en fin de vie utile pour en assurer leur pérennité à long terme ce qui 
réduira les impacts sur l’environnement et les risque sur la santé et la sécurité du personnel et des citoyens Ces mises à niveau 
permettent également d’éviter les inondations de terrains, de routes et de voies d’accès. De plus, certains projets visent à réduire 
les nuisances olfactives pour les citoyens contribuant à améliorer la qualité des milieux de vie. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
 
Le maintien et la modernisation des infrastructures et des équipements de la station d’épuration et des 
intercepteurs permet de maintenir la capacité d’intercepter et de transporter les eaux usées de l’île de 
Montréal vers la Station afin de les épurer et de contribuer ainsi à l’assainissement des cours d’eau, et ce, 
dans un esprit de préservation des ressources et de valorisation des résidus. La performance de la Station a 
un impact significatif en ce qui concerne l'accès aux berges et la valorisation de la biodiversité du Fleuve. 
 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482032

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à la firme Filtrum construction inc. pour la
mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs à la
Station Jean-R.-Marcotte - Dépense totale: 77 242 470,01 $,
(Contrat 62 051 777,55 $, contingences 12 410 355,51 $,
variation de quantités : 1 630 586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $,
taxes incluses)- Appel d'offres public SP22003-168520-C - (3
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482032-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-17

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Agent(e) comptable analyste conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

37/41



Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.27

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1227482032

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à la firme Filtrum construction inc. pour la
mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs à la
Station Jean-R.-Marcotte - Dépense totale: 77 242 470,01 $,
(Contrat 62 051 777,55 $, contingences 12 410 355,51 $,
variation de quantités : 1 630 586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $,
taxes incluses)- Appel d'offres public SP22003-168520-C - (3
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE227482032.pdf

Dossier # :1227482032
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 décembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482032

Accorder un contrat à la firme Filtrum construction
inc. pour la mise à niveau des Dégrilleurs,
Compacteurs et Convoyeurs à la Station
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale: 77 242 470,01 $,
(Contrat 62 051 777,55 $, contingences
12 410 355,51 $, variation de quantités : 1 630
586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $, taxes incluses) -
Appel d'offres public SP22003-168520-C -
(3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats s’assure de la conformité du
processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227482032

Accorder un contrat à la firme Filtrum construction inc. pour la mise à niveau des
Dégrilleurs, Compacteurs et Convoyeurs à la Station Jean-R.-Marcotte - Dépense totale:
77 242 470,01 $, (Contrat 62 051 777,55 $, contingences 12 410 355,51 $, variation de
quantités : 1 630 586,95 $, Bonus 1 149 750,00 $, taxes incluses)- Appel d'offres public
SP22003-168520-C - (3 soumissionnaires)

À sa séance du 30 novembre 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :

● Contrat comportant une dépense de plus de 10 M$

Le 7 décembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables de la Direction de l'épuration des eaux
usées du Service de l'eau ont tout d’abord contextualisé ce projet d’envergure de mise à
niveau des dégrilleurs, compacteurs et convoyeurs du secteur du prétraitement de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. À l’aide d’images modélisées, ils
ont présenté aux commissaires les différents aménagements à venir et leur
emplacement dans la station.

Après avoir décrit la nature et la teneur des travaux, les personnes invitées ont passé en
revue le processus d’appel d’offres qui s’est étendu du 27 avril au 27 septembre 2022,
soit cinq mois. Durant cette période, 19 addenda ont été émis, dont quatre pour reporter
la date d’ouverture et une visite obligatoire à la station s’est tenue. Le mode
d’adjudication employé dans le présent appel d’offres est le système de pondération et
d’évaluation à une enveloppe où le prix vaut 40% des points et la qualité de la
candidature représente 60%. Parmi les trois soumissionnaires, le contrat a été accordé à
celui qui a présenté la soumission ayant le plus haut pointage, c'est-à-dire l’entreprise
Filtrum inc.

2
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Le prix soumis par cette entreprise présente un écart favorable à la Ville de 7,7 % avec
l’estimation de contrôle. Ainsi les responsables ont recommandé d’aller de l’avant avec
ce contrat, d’autant plus que tout report du projet est susceptible de compromettre le
bon fonctionnement de la station en raison du vieillissement des équipements.

Au terme de la présentation, les commissaires ont demandé si les raisons de
désistement des preneurs du cahier des charges étaient connues et ont voulu recevoir
des explications sur le nombre élevé d'addenda. Les responsables ont d’abord souhaité
rappeler l’ampleur du projet. Il n’est pas anormal, à leur avis, de recevoir des questions
et de devoir offrir certaines clarifications techniques au moyen d’addenda. Pour ce qui
est des désistements, plusieurs preneurs du cahier des charges étaient des
sous-traitants, qui ont d'ailleurs déposé une soumission auprès des gestionnaires de
projets principaux, qui eux doivent s’allier à différents partenaires pour répondre à
l’ensemble des demandes au contrat. Les explications fournies ont été à la satisfaction
de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources de la Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat comportant une dépense de plus de 10 M$;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;:

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier :

À l’égard du mandat SMCE227482032 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1224565004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : 1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du locateur Développement Olymbec inc., pour un terme de 10
ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033, un espace
de 125 549 pi² (11 663,9 m²) situé au 8491-8525, rue Ernest-
Cormier à Montréal, pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une dépense
totale de 23 691 886,77 $ taxes incluses et un coût de travaux
total de 16 792 474,60 $ taxes incluses. 2- Autoriser les
virements en 2023 et les ajustements à la base budgétaire pour
les années 2024 et les suivantes du Service de la stratégie
immobilière et du Service de la gestion et de la planification des
immeubles. (Bâtiment 8240-001). (Location-acquisition)

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc.,
pour une période de 10 ans, à compter du 1er novembre 2023, un espace d'une
superficie de 125 549 pi² situé au 8491-8525, rue Ernest-Cormier à Montréal pour les
besoins du Centre de formation intégré du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer total de 19 358 062,24 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;

2. d'approuver la dépense totale de 4 333 824,53 $ taxes incluses, pour l'énergie et
l'entretien ménager, payable au fournisseur;

3. d'autoriser le coût des travaux d'aménagement payable au locateur Développement
Olymbec inc., représentant un montant de 14 795 533,73 $, taxes incluses;

4. d'autoriser la dépense de contingences payable au locateur Développement Olymbec
inc., représentant un montant de 1 479 553,37 $, taxes incluses;

5. d'autoriser la dépense d'incidences représentant un montant de 517 387,50 $, taxes
incluses;

6. Pour l'année 2023, autoriser un virement budgétaire en provenance du Service du
développement économique vers le Service de la stratégie immobilière pour un
montant de 81 733,35 $ net de taxes pour le loyer;

7. Pour l'année 2023, autoriser un virement budgétaire en provenance du Service du
développement économique vers le Service de la gestion et de la planification des
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immeubles pour un montant de 45 577,72 $ net de taxes pour l'énergie et l'entretien
ménager;

8. Pour l'année 2024 et les suivantes, prévoir l'ajustement de la base budgétaire du
Service de la stratégie immobilière et du Service de la gestion et de la planification
des immeubles conformément aux informations financières inscrites à l'intervention
financière du Service des finances;

9. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Ces dépenses seront entièrement assumées par l'agglomération.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-21 08:25

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224565004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : 1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du locateur Développement Olymbec inc., pour un terme de 10
ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033, un espace
de 125 549 pi² (11 663,9 m²) situé au 8491-8525, rue Ernest-
Cormier à Montréal, pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une dépense
totale de 23 691 886,77 $ taxes incluses et un coût de travaux
total de 16 792 474,60 $ taxes incluses. 2- Autoriser les
virements en 2023 et les ajustements à la base budgétaire pour
les années 2024 et les suivantes du Service de la stratégie
immobilière et du Service de la gestion et de la planification des
immeubles. (Bâtiment 8240-001). (Location-acquisition)

CONTENU

CONTEXTE

Le Centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) occupe, depuis le
1er février 2017, un espace d'une superficie locative de 10 586 pi², et, depuis le 1er octobre
2017, un autre espace d'une superficie locative de 29 557 pi², tous deux situés au 8491-
8525, rue Ernest-Cormier à Montréal dont le bail vient à échéance le 31 janvier 2027.
Le SPVM a mandaté le Service de la stratégie immobilère (SSI) et le Service de la
planification et de la gestion des immeubles (SGPI) pour agrandir le centre de formation afin
d'y regrouper toute la formation des policiers dans un seul et même endroit et d'y inclure
l'École nationale de police du Québec (ÉNPQ) dans le projet. À cet effet, une entente de
sous-bail à intervenir entre la Société québécoise des infrastructures (SQI), représentante
de l'ÉNPQ, et la Ville de Montréal sera soumise aux instances décisionnelles en 2023.

Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0174 - 24 mars 2022 - Approuver le premier renouvellement de bail par lequel la Ville

loue de Développement Olymbec inc., pour un terme de 5 ans, soit du 1er février 2022 au 31
janvier 2027, un espace d'une superficie de 40 143 pi² situé au 8491-8525 Ernest-Cormier,
pour un loyer total de 2 676 956,03 $ taxes incluses.
CG17 0460 - 28 septembre 2017 - Approuver le bail par lequel la Ville loue de Développement
Olymbec inc., pour un terme de 4 ans et 4 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 janvier
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2022, un espace d'une superficie de 29 557 pi² situé au 8525 Ernest-Cormier, pour une
dépense totale de 746 043,11 $ taxes incluses.

CG16 0573 - 27 octobre 2016 - Approuver le bail par lequel la Ville loue de Développement
Olymbec inc., pour un terme de 5 ans, soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2022, un espace
d'une superficie de 10 586 pi² situé au 8491 Ernest-Cormier, pour une dépense totale de 1
467 663,56 $ taxes incluses.

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue, du locateur Développement Olymbec inc., un espace totalisant une superficie de 125
549 pi² situé au rez-de-chaussée et au 2e étage du 8491-8525, rue Ernest-Cormier à
Montréal, utilisé pour les besoins du Centre de formation du SPVM et de l'ÉNPQ. Le terme du
bail est de 10 ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033, incluant trois options de
renouvellement de 5 ans. 
Le projet de bail prévoit que toutes les ententes en vigueur au 8525 rue Ernest-Cormier
seront résiliées afin d'intégrer dans une seule entente locative l'ensemble des pieds carrés
occupés par le SPVM. 

La superficie locative de 125 549 pi² se détaille comme suit: 112 241 pi² pour la partie
occupée par le SPVM et 13 308 pi² pour la partie occupée par l'ÉNPQ.

Le présent dossier recommande également d'approuver le coût des travaux, selon un projet
clé en main, pour l'aménagement intérieur du local, représentant un montant maximum à
remettre au locateur de 12 868 479 $, auxquels s'ajoutent des incidences et des
contingences pour totaliser 16 792 474,60 $, taxes incluses. 

Les travaux consistent à aménager un centre de formation intégré pour dispenser la
formation à l'ensemble des équipes spécialisées du SPVM. Plus précisément, le centre de
formation sera doté de salles de classe, de salles d'enquêtes, de plateaux de simulation, salle
de combats, salle de manipulation des armes à impulsions électriques, salles de formateurs,
salle d'entraînement pour l'unité canine, d'une cuisine commune, de vestiaires, de voûtes
pour les équipements spécialisés, d'un entrepôt, d'un garage, d'une salle de simulation de
conduites et simulation d'événement, etc. Les travaux consistent à monter des cloisons
isolées acoustiquement avec des portes, installer un système de chauffage, climatisation,
ventilation adapté à l'ensemble des locaux, prévoir les installations électriques pour
l'éclairage et les prises de courant, un système d'extraction du CO², de la plomberie pour les
vestiaires, un système de sécurité (alarme et contrôles d'accès) conforme aux normes du
SPVM, etc.

Comme la valeur de ce contrat dépasse la somme de 10 000 000 $, ce dossier devra être
soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats de décembre prochain pour
son approbation.

JUSTIFICATION

Le SPVM a la responsabilité, selon la loi sur la police provinciale, de dispenser un programme
de formation complet à tous ses policiers. Il a pour objectif d’assurer le maintien à jour des
connaissances et compétences de chaque policier et d’offrir une formation de
perfectionnement respectant les normes en constante évolution.
Les installations actuelles étant déficientes, elles ne permettent pas au SPVM de respecter
cette responsabilité. La formation se réalise actuellement sur plusieurs sites
différents sur l’Île de Montréal, principalement au 8491, rue Ernest-Cormier et au 10 950,
boulevard Perras. Ces emplacements ne permettent pas une formation optimale aux policiers
montréalais et une centralisation des activités de formation est nécessaire pour les raisons
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suivantes :

- Les locaux en location au 10 950, boulevard Perras sont la propriété du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal qui a la
priorité d’utilisation. En 2017, lors de la crise des migrants, le CIUSSS a réquisitionné une
partie des installations pour leur besoin. Le SPVM a été contraint de sortir en catastrophe et
la formation des policiers fut interrompue, entraînant de nombreux problèmes de
logistique, d'opérations et de sécurité pour le SPVM. De plus, le CIUSSS prévoit reprendre
l'ensemble du site en 2023.

-  Les installations actuelles ne suffisent pas pour répondre aux besoins de formation
puisqu'il y a une augmentation du nombre de recrues chaque année, ce qui impose un plus
grand nombre de formations dans des espaces restreints.

- Les normes de formation sont en constante évolution et le SPVM doit s'adapter. Par
exemple, une nouvelle formation pour l’utilisation de fusil taser (fusil à décharge électrique)
demande un espace supplémentaire qui n’est pas disponible présentement.

- Le SPVM prévoit des économies budgétaires estimées à 200 000 $ par année en frais de
transport et d’hébergement pour les policiers qui doivent présentement se rendre à l’ÉNPQ
située à Nicolet. Ces formations seront à l’avenir données par l’ÉNPQ dans nos nouveaux
locaux à Montréal. De plus, lorsque la Ville mettra fin au bail du 10 950, Boulevard Perras, un
montant d'environ 150 000$ annuellement ne sera plus requis au budget des locations

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente la dépense en budget de fonctionnement payable au
propriétaire en loyer pour cette location. Cette dépense sera comptabilisée comme une
location acquisition.

Total du 1er novembre 2023 au 31
octobre 2033

Loyer de base (net)     10 991 814,96  $

Loyer frais d'exploitation       3 735 082,73  $

Loyer taxes foncières       2 109 860,07  $

Loyer total avant les taxes     16 836 757,76  $

TPS - 5 %          841 837,89  $

TVQ - 9,975 %       1 679 466,59  $

Loyer total taxes incluses     19 358 062,24  $

Ristourne TPS         (841 837,89) $

Ristourne TVQ         (839 733,30) $

Loyer net total     17 676 491,05  $

Le tableau suivant représente la dépense en budget de fonctionnement du SGPI payable au
fournisseur de service pour cette location.

Total du 1er novembre 2023 au 31
octobre 2033

Dépense énergie 1 569 362,50 $

Dépense entretien ménager 2 200 000,00 $

Dépense totale avant les taxes 3 769 362,50 $

TPS - 5 % 188 468,12 $

TVQ - 9,975 % 375 993,91 $

Dépense totale taxes incluses 4 333 824,53 $
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Ristourne TPS (188 468,12) $

Ristourne TVQ (187 996,96) $

Dépense nette totale 3 957 359,45 $

La dépense totale de loyer pour le terme de 10 ans représente un montant de 23 691 886,77
$, incluant les taxes (19 358 062,24  $ + 4 333 824,53 $). Cette dépense sera assumée à
100 % par l'agglomération.

La somme totale inclut le loyer qui sera facturé à l'ÉNPQ pour la sous-location d'une
superficie de 13 308 pi². L'ÉNPQ s'engage à rembourser à la Ville la dépense totale de loyer
sur 10 ans d'environ 2 511 300 $ incluant les taxes. Ce qui représente une somme annuelle
de 251 130 $. Cette recette et les conditions du sous-bail seront approuvées par les
instances décisionnelles de la Ville après que l'entente de sous-location soit finalisée. Si
l'ÉNPQ se désiste du projet, le bail prévoit que la Ville pourra réduire la superficie des lieux
loués et le loyer en conséquence. 

La division des analyses immobilières du SSI estime que la valeur locative de ces espaces se
situe entre 8,50 et 10,00 $ le pied carré sur une base entièrement nette au locateur.  La
Ville bénéficie d'un taux locatif pour cet espace de 8,75 $ le pi² net en moyenne sur les 10
années du bail. 

Le tableau suivant représente les montants en loyer net de taxes pour le virement et les
ajustements de la base budgétaire du SSI pour les années 2023 à 2033. 

2023 (2 mois) 81 733,35 $

2024 492 322,32 $

2025 503 876,35 $

2026 515 554,48 $

2027 551 525,10 $

2028 684 287,31 $

2029 696 356,62 $

2030 733 826,63 $

2031 872 491,94 $

2032 884 982,52 $

2033 (10 mois) 564 356,29 $

Pour l'année 2023, autoriser un virement budgétaire en provenance du Service du
développement économique vers le SSI pour un montant de 81 733,35 $ net de taxes pour le
loyer.

Pour l'année 2024 et les suivantes, ajuster la base budgétaire du Service de la stratégie
immobilière de la façon suivante : 2024 : 492 322,32 $, 2025 : 503 876,35 $, 2026 : 515
554,48 $, 2027 : 551 525,10 $, 2028 : 684 287,31 $, 2029 : 696 356,62 $, 2030 : 733
826,63 $, 2031 : 872 491,94 $, 2032 : 884 982,52 $, 2033 : 564 356,29 $, net de taxes ;

Le tableau suivant représente les montants pour l'énergie et l'entretien ménager net de
taxes pour le virement et les ajustements de la base budgétaire du SGPI pour les années
2023 à 2033.

Énergie Entretien ménager Total

2023 (2 mois) 20 287,24 $ 25 290,48 $ 45 577,72 $

2024 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2025 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2026 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2027 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $
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2028 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2029 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2030 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2031 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2032 121 723,45 $ 151 742,86 $ 273 466,31 $

2033 (10 mois) 101 436,20 $ 126 452,38 $ 227 888,59 $

Pour l'année 2023, autoriser un virement budgétaire en provenance du Service du
développement économique vers le SGPI pour un montant de 45 577,72 $ net de taxes pour
l'énergie et l'entretien ménager.

Pour les années 2024 et les suivantes, la base budgétaire du SGPI sera ajustée de façon
récurrente de 273 466,31 $ net de taxes pour l'énergie et l'entretien ménager.

Pour l'année 2033, la base budgétaire du SGPI sera ajustée de 227 888,59 $ net de taxes
pour l'énergie et l'entretien ménager.

Coût des travaux d'aménagement

Total coût des travaux
Coût des travaux d'aménagement clé en main 12 868 479,00 $

Contingences (+/- 10 %) 1 286 847,90 $

Incidences générales (+/- 1 %) 150 000,00 $

Incidences spécifiques (+/- 2 %) 300 000,00 $

Total coût des travaux, contingences et incidences
avant taxes

14 605 326,90 $

TPS (5 %) 730 266,35 $

TVQ (9,975 %) 1 456 881,36 $

Total coût des travaux, contingences et
incidences taxes incluses

16 792 474,60 $

Ristourne TPS (100 %) (730 266,35 $)

Ristourne TVQ (50 %) (728 440,68 $)

Coût net des travaux 15 333 767,58 $

Le coût des travaux d'aménagement, incluant les contingences, les incidences, la TPS et la
TVQ est de 16 792 474,60 $.

L'ÉNPQ s'engage à rembourser à la Ville la somme d'environ 1,75 M$ taxes incluses pour sa
partie des travaux. Si l'ÉNPQ se désiste du projet, le bail prévoit que la Ville pourra réduire la
portée des travaux. 

Les sommes requises pour les travaux d'aménagement sont disponibles au PDI 2023-2032 du
SGPI.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne s'applique pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un bail.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant que l'approbation du bail soit refusée, le Centre de formation du SPVM ne pourra
se conformer à la loi sur la police provinciale pour les activités de formation auprès des
policiers et des recrues et l'entente de principe intervenue entre les deux corps policiers sera
rompue.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le projet de bail. Cependant,
advenant un retard dans la livraison des matériaux, l'échéancier des travaux pourrait être
retardé.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 30 novembre
Commission permanente sur l'examen des contrats 7 décembre
CE: 14 décembre 
CM et CG: décembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mohamed Aziz BOUHDID, Service de police de Montréal
Simon L LALIBERTÉ, Service de la gestion et planification des immeubles
Bertrand PLANTE, Service de la gestion et planification des immeubles
Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et planification des immeubles
Karine DAGENAIS LANGLOIS, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Safwen ZAIM, Service de la gestion et planification des immeubles
Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, Service de la gestion et planification des immeubles
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Sebastien DE MONTIGNY, Service de police de Montréal
Jean-Nicolas NAULT, Service de police de Montréal
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Yves COURCHESNE, Service des finances
Wafa TAHA, Service de la culture

Lecture :

Wafa TAHA, 15 novembre 2022
Yves COURCHESNE, 4 novembre 2022
Jean-Nicolas NAULT, 1er novembre 2022
Nicolas VINCHON, 27 octobre 2022
Safwen ZAIM, 27 octobre 2022
Karine DAGENAIS LANGLOIS, 26 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-21

Annie BERTRAND Nicole RODIER
Co responsable Joel Gaudet - Conseiller. ère
en immobilier

Chef de division

Tél : 514 280-4275 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél :
Approuvé le : 2022-11-03
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Détail annuel de la dépense

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Total du 1er 

novembre 2023 au 
31 octobre 2033

Loyer 162 167,46  $            973 004,75  $           973 004,75  $          973 004,75  $      996 022,07  $       1 111 108,65  $  1 111 108,65  $  1 135 172,21  $  1 255 490,00  $  1 255 490,00  $  1 046 241,67  $   10 991 814,96  $      
Loyer frais d'exploitation 57 543,29  $              346 305,99  $           352 583,44  $          358 860,89  $      365 138,34  $       371 415,79  $     377 693,24  $     383 970,69  $     390 248,14  $     396 525,59  $     334 797,33  $      3 735 082,73  $        
Loyer taxes foncières 31 387,25  $              189 108,18  $           193 835,89  $          198 681,78  $      203 648,83  $       208 740,05  $     213 958,55  $     219 307,51  $     224 790,20  $     230 409,96  $     195 991,87  $      2 109 860,07  $        
Loyer total avant les taxes 251 098,00  $            1 508 418,92  $        1 519 424,08  $       1 530 547,42  $   1 564 809,24  $    1 691 264,49  $  1 702 760,44  $  1 738 450,41  $  1 870 528,34  $  1 882 425,55  $  1 577 030,87  $   16 836 757,76  $      
TPS - 5 % 12 554,90  $              75 420,95  $             75 971,20  $            76 527,37  $        78 240,46  $         84 563,22  $       85 138,02  $       86 922,52  $       93 526,42  $       94 121,28  $       78 851,54  $        841 837,89  $           
TVQ - 9,975 % 25 047,03  $              150 464,79  $           151 562,55  $          152 672,11  $      156 089,72  $       168 703,63  $     169 850,35  $     173 410,43  $     186 585,20  $     187 771,95  $     157 308,83  $      1 679 466,59  $        
Loyer total taxes incluses 288 699,93  $            1 734 304,66 $        1 746 957,83 $     1 759 746,90 $  1 799 139,42  $   1 944 531,34 $ 1 957 748,81 $ 1 998 783,36 $ 2 150 639,96 $ 2 164 318,78  $ 1 813 191,24  $   19 358 062,24  $      
Ristourne TPS (12 554,90) $             (75 420,95) $            (75 971,20) $           (76 527,37) $       (78 240,46) $        (84 563,22) $      (85 138,02) $      (86 922,52) $      (93 526,42) $      (94 121,28) $      (78 851,54) $       (841 837,89) $         
Ristourne TVQ (12 523,52) $             (75 232,40) $            (75 781,28) $           (76 336,06) $       (78 044,86) $        (84 351,82) $      (84 925,18) $      (86 705,22) $      (93 292,60) $      (93 885,98) $      (78 654,42) $       (839 733,30) $         
Loyer net total 263 621,51  $            1 583 651,31  $        1 595 205,35  $       1 606 883,47  $   1 642 854,10  $    1 775 616,30  $  1 787 685,61  $  1 825 155,62  $  1 963 820,94  $  1 976 311,52  $  1 655 685,28  $   17 676 491,05  $      

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Total du 1er 

novembre 2023 au 
31 octobre 2033

Énergie 26 156,04  $              156 936,25  $           156 936,25  $          156 936,25  $      156 936,25  $       156 936,25  $     156 936,25  $     156 936,25  $     156 936,25  $     156 936,25  $     130 780,21  $      1 569 362,50  $        
Entretien ménager 36 666,67  $              220 000,00  $           220 000,00  $          220 000,00  $      220 000,00  $       220 000,00  $     220 000,00  $     220 000,00  $     220 000,00  $     220 000,00  $     183 333,33  $      2 200 000,00  $        
Dépense totale avant les taxes 62 822,71  $              376 936,25  $           376 936,25  $          376 936,25  $      376 936,25  $       376 936,25  $     376 936,25  $     376 936,25  $     376 936,25  $     376 936,25  $     314 113,54  $      3 769 362,50  $        
TPS - 5 % 3 141,14  $                18 846,81  $             18 846,81  $            18 846,81  $        18 846,81  $         18 846,81  $       18 846,81  $       18 846,81  $       18 846,81  $       18 846,81  $       15 705,68  $        188 468,12  $           
TVQ - 9,975 % 6 266,56  $                37 599,39  $             37 599,39  $            37 599,39  $        37 599,39  $         37 599,39  $       37 599,39  $       37 599,39  $       37 599,39  $       37 599,39  $       31 332,83  $        375 993,91  $           
Dépense totale taxes incluses 72 230,41  $              433 382,45 $          433 382,45 $        433 382,45 $     433 382,45  $      433 382,45 $   433 382,45 $   433 382,45 $   433 382,45 $   433 382,45  $   361 152,05  $      4 333 824,53  $        
Ristourne TPS (3 141,14) $               (18 846,81) $            (18 846,81) $           (18 846,81) $       (18 846,81) $        (18 846,81) $      (18 846,81) $      (18 846,81) $      (18 846,81) $      (18 846,81) $      (15 705,68) $       (188 468,12) $         
Ristourne TVQ (3 133,28) $               (18 799,70) $            (18 799,70) $           (18 799,70) $       (18 799,70) $        (18 799,70) $      (18 799,70) $      (18 799,70) $      (18 799,70) $      (18 799,70) $      (15 666,42) $       (187 996,96) $         
Dépense nette totale 65 955,99  $              395 735,94  $           395 735,94  $          395 735,94  $      395 735,94  $       395 735,94  $     395 735,94  $     395 735,94  $     395 735,94  $     395 735,94  $     329 779,95  $      3 957 359,45  $        
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Dimitri

Morcos, gestionnaire

15/71



16/71



17/71



18/71



19/71



20/71



21/71



22/71



23/71



24/71



25/71



26/71



27/71



28/71



29/71



30/71



31/71



32/71



33/71



34/71



35/71



36/71



37/71



38/71



39/71



40/71



41/71



42/71



43/71



44/71



45/71



46/71



47/71



48/71



49/71



50/71



51/71



52/71



53/71



54/71



55/71



56/71



57/71



58/71



59/71



60/71



61/71



62/71



Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [1224565004.]  
Unité administrative responsable : [Service de la Stratégie immobilière]  
Projet :  [Centre de formation SPVM.]  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  

18- Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire   

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La formation des policiers favorise le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.   
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224565004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : 1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur
Développement Olymbec inc., pour un terme de 10 ans, soit du 1er novembre 2023
au 31 octobre 2033, un espace de 125 549 pi² (11 663,9 m²) situé au 8491-8525,
rue Ernest-Cormier à Montréal, pour les besoins du centre de formation du Service
de police de la Ville de Montréal, pour une dépense totale de 23 691 886,77 $ taxes
incluses et un coût de travaux total de 16 792 474,60 $ taxes incluses. 2-
Autoriser les virements en 2023 et les ajustements à la base budgétaire pour les
années 2024 et les suivantes du Service de la stratégie immobilière et du Service
de la gestion et de la planification des immeubles. (Bâtiment 8240-001). (Location-
acquisition)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Puisque ce contrat est considéré comme une location-acquisition, en plus de la sommes des dépenses PDI prévues, la
valeur actualisé des paiements de loyer, est ajoutée dans le calcul du taux d'endettement de la Ville. Toutefois,
l'impact est jugé non significatif.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224565004 SSI 8491-8525 Ernest-Cormier Est bâtiment 8240-001 SPVM_v21112022.xlsx

GDD 1224565004-SGPI- Centre de formation SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Sylvie ROUSSEAU Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514 872-4232
Co-auteurs : 

Tél : 514-245-8779
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Mustapha CHBEL (SSI-BF): Conseiller budgétaire direction
conseil et soutien financier: téléphone : 514-872-0470
Francoise Turgeon (SGPI-PTI): Conseillére budgétaire
direction conseil et soutien financier: téléphone : 514-
872-0946
Pierre-Luc Steben (SGPI-PTI) Agent comptable analyste
direction conseil et soutien financier: téléphone : 514-
872-1021
Diane Nguyen (SGPI-BF) Conseillére budgétaire direction
conseil et soutien financier: téléphone : 514-872-0549
Habib Nouari ( SDE) Conseiller budgétaire direction conseil
et soutien financier: téléphone : 514-872-0984

Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.28

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1224565004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : 1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du locateur Développement Olymbec inc., pour un terme de 10
ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033, un espace
de 125 549 pi² (11 663,9 m²) situé au 8491-8525, rue Ernest-
Cormier à Montréal, pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une dépense
totale de 23 691 886,77 $ taxes incluses et un coût de travaux
total de 16 792 474,60 $ taxes incluses. 2- Autoriser les
virements en 2023 et les ajustements à la base budgétaire pour
les années 2024 et les suivantes du Service de la stratégie
immobilière et du Service de la gestion et de la planification des
immeubles. (Bâtiment 8240-001). (Location-acquisition)

Rapport_CEC_SMCE224565004.pdf

Dossier # :1224565004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 22 décembre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE224565004

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur Développement Olymbec
inc., pour un terme de 10 ans, soit du 1er novembre
2023 au 31 octobre 2033, un espace de 125 549 pi²
(11 663,9 m²) situé au 8491-8525, rue Ernest-Cormier à
Montréal, pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une
dépense totale de 23 691 886,77 $ taxes incluses et un
coût de travaux total de 16 792 474,60 $ taxes
incluses. 2- Autoriser les virements en 2023 et les
ajustements à la base budgétaire pour les années
2024 et les suivantes du Service de la stratégie
immobilière et du Service de la gestion et de la
planification des immeubles. (Bâtiment 8240-001).
(Location-acquisition)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

68/71

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats s’assure de la conformité du
processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE224565004

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur
Développement Olymbec inc., pour un terme de 10 ans, soit du 1er novembre 2023 au
31 octobre 2033, un espace de 125 549 pi² (11 663,9 m²) situé au 8491-8525, rue
Ernest-Cormier à Montréal, pour les besoins du centre de formation du Service de police
de la Ville de Montréal, pour une dépense totale de 23 691 886,77 $ taxes incluses et un
coût de travaux total de 16 792 474,60 $ taxes incluses. 2- Autoriser les virements en
2023 et les ajustements à la base budgétaire pour les années 2024 et les suivantes du
Service de la stratégie immobilière et du Service de la gestion et de la planification des
immeubles. (Bâtiment 8240-001). (Location-acquisition)

À sa séance du 30 novembre 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :

● Contrat comportant une dépense de plus de 10 M$

Le 7 décembre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence.

Au cours de cette séance, les personnes invitées du Service de la stratégie
immobilière (SSI) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont décrit les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour la location d’un espace pouvant accueillir le nouveau centre de formation
du SPVM et de l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ), qui prévoit d’occuper une
partie du bâtiment. Ils ont expliqué que les installations actuellement utilisées ne
répondent plus aux besoins de formation en raison notamment de la demande
grandissante due à l’augmentation du nombre de recrues et de l’évolution des normes
de formation. Le bâtiment situé sur la rue Ernest-Cormier, en plein cœur du parc
industriel d’Anjou, s'avère quant à lui le lieu tout désigné pour y centraliser les activités
de formation du SPVM, dispersées dans divers sites à travers la Ville.

2
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Les responsables du SSI ont ensuite présenté les aspects financiers, dont les détails du
bail, qui seraient, à leur avis, très avantageux pour la Ville. Entre autres, le SSI a réussi
à négocier trois options de renouvellement qui permettront à la Ville de conserver un
taux locatif compétitif sur les dix ans du bail et de protéger ses investissements. Afin de
déterminer la valeur locative du nouveau centre de formation, les évaluateurs agréés ont
procédé à un inventaire des loyers comparables dans le secteur. Au bénéfice des
commissaires, un extrait de l’inventaire des loyers comparables ainsi que différents
tableaux comparatifs leur ont été présentés. Ces données montrent que la valeur
locative estimée par le SSI, qui se situe entre 8,50 $ et 10,00 $/pi 2, est conforme au
marché. D’autre part, la Ville devra également assumer des dépenses d’entretien et
d’énergie, lesquelles seront payées directement aux fournisseurs. De plus, le présent
dossier comprend une dépense afin d’effectuer des travaux pour aménager
adéquatement le futur centre de formation.

Au terme de la présentation, la Commission a voulu savoir si une prospection avait
d’abord été faite dans l’inventaire des locaux de la Ville pour trouver un bâtiment
pouvant loger le centre de formation. Les membres ont également demandé des
clarifications sur la nature et le coût des travaux d'aménagement, qui s'élève à près de
17 M$. En réponse, les personnes invitées ont expliqué que le centre sera doté de
plusieurs salles avec des équipements spécialisés pouvant satisfaire les besoins
spécifiques des diverses sections du SPVM. Par exemple, il faut que les pièces soient
acoustiquement isolées pour l’unité canine et que les murs soient amovibles pour les
plateaux de simulation du groupe tactique. Les personnes-ressources ont souligné au
passage que le futur centre permettra de faire des économies relativement aux frais de
transport et d’hébergement pour le personnel policier, qui doit se déplacer à Nicolet où
est situé présentement l’ÉNPQ, qui prévoit à l’avenir de donner ses formations dans les
nouveaux locaux à Montréal.

Les explications fournies par les responsables du Service ont été à la satisfaction de la
Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la stratégie immobilière et du Service de police de la Ville
de Montréal pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat comportant une dépense de plus de 10 M$;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;

3
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier :

À l’égard du mandat SMCE224565004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228514005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 28 a) rendre des services municipaux de manière
compétente, respectueuse et non discriminatoire

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et
d'enquêtes du Bureau du taxi de Montréal (BTM) au 31
décembre 2022 / Approuver la prolongation de l’entente-cadre
et de la convention de prêt de services intervenues entre le
BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée de deux
ans, à compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets
d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention de prêt
de services

Il est recommandé :

1. d'approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes du Bureau
du taxi de Montréal (BTM) au 31 décembre 2022;

2. d'approuver la prolongation de l’entente-cadre et de la convention de prêt de
services intervenues entre le BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée
de deux ans, à compter du 1er janvier 2023;

3. d'approuver les projets d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention de prêt
de services.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-12-05 12:22

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228514005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 a) rendre des services municipaux de manière
compétente, respectueuse et non discriminatoire

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et
d'enquêtes du Bureau du taxi de Montréal (BTM) au 31
décembre 2022 / Approuver la prolongation de l’entente-cadre
et de la convention de prêt de services intervenues entre le
BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée de deux
ans, à compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets
d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention de prêt
de services

CONTENU

CONTEXTE

Le Bureau du taxi de Montréal (ci-après le BTM) a été créé en 1987. Il est issu d’une volonté
du gouvernement du Québec de décentraliser les responsabilités reliées à la surveillance et
au contrôle de l’industrie du taxi. Depuis le 1er janvier 2014, le BTM constitue une société
paramunicipale de la Ville de Montréal avec un mandat de promotion, d’encadrement et de
surveillance de l’industrie du taxi, et depuis octobre 2020, du transport rémunéré de
personnes par automobile. 
L'entrée en vigueur, le 10 octobre 2020, de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile (ci-après la Loi), venue remplacer la L oi concernant les services
de transport par tax i , a eu pour effet de retirer à la Ville de Montréal le pouvoir de
réglementer le transport par taxi sur son territoire et a, du même coup, rendu inopérant son
règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) tout en lui déléguant la responsabilité
d'appliquer certains chapitres de la nouvelle loi et ses règlements sur son territoire. Le
mandat du BTM a été restreint de manière considérable par ce changement et le centre de
services du BTM a été fermé dès le 1er juillet 2021. La Société de l'assurance automobile du
Québec (ci-après la SAAQ), qui gérait déjà ces activités pour le reste du Québec, exerce
elle-même les activités en vertu de la Loi. 

Dans ce contexte de transition, la Ville de Montréal a maintenu ses activités en lien avec les
responsabilités confiées par la Loi, à savoir celles visant la surveillance, le contrôle et la
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tenue d'enquêtes. Cela a permis jusqu'ici à l'agglomération de Montréal de maintenir la qualité
des services offerts et de veiller à la sécurité de la clientèle, selon les volontés du
législateur.

Le BTM a financé le développement et la mise en place du Registre des taxis de Montréal, un
système visant à capter les données de géolocalisation des taxis pour des fins de monitoring
, d'études et de recherches. Ce registre est maintenu dans le nouveau cadre législatif et
réglementaire.

Un comité de travail interne à la Ville de Montréal a évalué durant l'année 2021 différentes
options visant à maintenir les services offerts par le BTM tout en assurant leur
autofinancement, mais les résultats n'ont pas été concluants.

La Ville de Montréal souhaite maintenant renoncer aux pouvoirs que la Loi lui confère en
matière de surveillance, de contrôle et d'enquêtes. La SAAQ et Contrôle routier Québec (ci-
après CRQ) assumeront à Montréal, comme ils le font déjà partout ailleurs au Québec, les
responsabilités administratives et la surveillance de l'industrie du taxi et du transport
rémunéré de personnes par automobile.

Par ailleurs, l'entente-cadre intervenue entre le BTM et la Ville arrivant à échéance le 31
décembre 2022, il est nécessaire de prolonger cette entente-cadre (CG20 0685), ainsi que la
convention de prêt de services, pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2023,
afin de permettre au BTM de compléter les démarches nécessaires concernant les activités
qui subsistent et sa dissolution à venir.   Puisque les activités du BTM auront ainsi
grandement changé depuis la signature de l'entente-cadre en 2018, il est proposé
d'approuver un addenda afin de mieux refléter le contexte dans lequel le BTM poursuivra ses
activités. Une réflexion sera aussi menée pour assurer au sein d'une unité administrative de
la Ville ou avec un de ses partenaires, la poursuite des activités à maintenir suite à la
prochaine dissolution du BTM.

Le présent sommaire décisionnel vise donc à approuver la fin des activités de surveillance,
de contrôle et d'enquêtes du BTM au 31 décembre 2022, à approuver la prolongation de
l’entente-cadre et de la convention de prêt de services intervenues entre le BTM et la Ville
de Montréal et à approuver les projets d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention
de prêt de services.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0294 - 28 avril 2022 - Approuver la nomination de M. Sylvain Tousignant au poste de
directeur général du BTM.
CG21 0534 - 30 septembre 2021 - Approuver un projet d'addenda modifiant l'entente-cadre
intervenue entre la Ville de Montréal et le BTM (CG20 0685).

CG20 0685 - 17 décembre 2020 - Approuver la reconduction, aux mêmes termes et
conditions, de l'entente-cadre et de la convention de prêt de services intervenues entre le
BTM et la Ville de Montréal (CG18 0684), pour une durée de deux ans, à compter du 1er

janvier 2021; accorder un soutien financier de 3 381 300 $ pour l'année 2021 au BTM.

CG18 0684 - 20 décembre 2018 - Adopter l'entente-cadre et la convention de prêt de
services entre le BTM et la Ville de Montréal d'une durée de deux ans à compter du 1er

janvier 2019 et accorder un soutien financier de 4 805 000 $ pour l'année 2019 au BTM.

CG16 0721 - 22 décembre 2016 - Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant l'entente-
cadre entre la Ville de Montréal et le BTM (CG13 0407); approuver la reconduction de cette
entente telle que modifiée pour deux ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018;
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accorder un soutien financier de 3 917 600 $ pour l'année 2017 au BTM.

CG13 0407 - 26 septembre 2013 - Approuver l'entente-cadre et la convention de prêt de
services entre le BTM et la Ville de Montréal d'une durée de trois ans à compter du 1er

janvier 2014, afin de permettre à cette nouvelle société paramunicipale d'amorcer son
mandat, et accorder une contribution financière de 3 430 469 $ pour l'année 2014 au BTM.

DESCRIPTION

Le 31 décembre 2022 prendront fin les activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes
menées par le BTM. Par la suite en 2023, sur une base temporaire, certaines activités de
promotion et de relation avec l’industrie du taxi et celle du transport rémunéré de personnes
par automobile se poursuivront. En parallèle, le Registre du taxi sera maintenu pour des fins
de valorisation des informations de mobilité recueillies, jusqu’à ce qu’un service de la Ville ou
une autre société paramunicipale puisse prendre le relais.

L'article 8.2 de l'entente-cadre prévoit la possibilité de reconduire l'entente à deux reprises
pour une durée de deux ans chacune.

L'article 5.2 de la convention de prêt de services prévoit que celle-ci peut être prolongée
pour la même durée que l'entente-cadre.

La proposition d'addenda modifiant l'entente-cadre souhaite refléter la mission et les
activités que le BTM poursuivra en 2023 dans le nouveau contexte que la Loi a créé :

maintenir et gérer le Registre des taxis de Montréal;
poursuivre les collaborations en lien avec les activités d'électrification et
d'accessibilité;
maintenir les activités de promotion.

À partir de 2023, la surveillance et le contrôle par des inspecteurs ainsi que les enquêtes
seront assurés par CRQ, une agence de services rattachée à la SAAQ. Les tâches
transférées à cet organisme comprennent également le traitement des plaintes et
commentaires de la clientèle, le respect des dispositions du Code de la sécurité routière par
les chauffeurs, le contrôle de la circulation à vide des véhicules qualifiés en attente de
clients et la répression du transport rémunéré illégal de personnes.

L'Annexe A de la convention de prêt de services, comprenant la liste et le statut des
employés de la Ville dont les services sont prêtés au BTM en date du renouvellement de la
présente convention, est modifiée afin d'être mise à jour en fonction des mouvements de
main-d'œuvre, conformément à la convention de prêt de services.

JUSTIFICATION

L'aide financière transitoire du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui a permis
pendant deux ans au BTM d'assumer pour la Ville les pouvoirs qui lui sont délégués par la Loi
s'arrêtera en 2023. La Ville ne souhaite cependant pas pendre en charge des services qui
sont assurés par la SAAQ et CRQ partout ailleurs au Québec sans obtenir une compensation
du gouvernement du Québec, alors que :

le maintien du BTM imposerait à la Ville de lui verser une contribution d'environ 3,5 M$
pour son fonctionnement en 2023;

les revenus que la Ville pourrait retirer des activités de surveillance et de contrôle du
BTM ne sont pas garantis. Une modification des tarifs des amendes par le
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gouvernement du Québec aurait un impact significatif sur le bilan financier. Un éventuel
allègement réglementaire aurait le même effet.

La prolongation de l'entente-cadre et de la convention de prêt de services est nécessaire
pour maintenir certaines responsabilités et obligations et le processus régissant la
collaboration des parties tout en reflétant la mission et les activités du BTM à partir de 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il n'est pas prévu que la Ville verse du budget de fonctionnement au BTM. Celui-ci utilisera
ses surplus pour poursuivre ses activités et procéder à sa dissolution lorsque les activités
maintenues seront prises en charge dans une autre unité de la Ville. La Ville s’engage
toutefois à verser les sommes requises pour la poursuite des activités en lien avec la
dissolution si cela s'avérait nécessaire. 
Avec la fin des activités d'inspection, la Ville pourrait renoncer à des revenus annuels de 2,7
M$ (court terme) provenant des revenus des amendes découlant de la délivrance de
constats d'infraction, selon les tarifs actuels déterminés par la Loi. Ces cibles de revenus
sont cependant conditionnelles au maintien du tarif des amendes, au rétablissement des
activités du transport rémunéré de personnes par automobile à un niveau prépandémique et
au maintien de la réglementation actuelle.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de modifications apportées à un organisme en lien avec des changements législatifs au
niveau provincial.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Montréal concentre environ 60 % des services de transport par taxi de la province et
plus de 90 % des activités d’Uber/Eva. Il s'agit d'une situation unique au Québec en
termes de volume d'activités et d'impact sur la mobilité sur le territoire. CRQ devra
donc mobiliser des ressources importantes pour succéder au BTM en vue de faire
appliquer les prescriptions de la Loi et de ses règlements dans un contexte inédit pour
cet organisme.

La Ville de Montréal pourrait être amenée, dans les prochaines années, à mesurer et
valider elle-même l’état de l’offre de services en matière de transport rémunéré de
personnes sur son territoire afin de sensibiliser, le cas échéant, la SAAQ, CRQ et le
gouvernement du Québec à l'importance d’assurer une mobilité des personnes
sécuritaire, accessible et durable sur le territoire de l'agglomération. 

La reconduction de l’entente-cadre et de la convention de prêt de services
intervenues entre la Ville et le BTM, qui viendront à échéance le 31 décembre 2022,
est nécessaire pour le maintien de certaines responsabilités et obligations et du
processus régissant la collaboration des parties.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication est prévue par la Ville de Montréal de concert avec le BTM.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

14 décembre 2022 : comité exécutif
19 décembre 2022 : conseil municipal

22 décembre 2022 : conseil d'agglomération

31 décembre 2022 : fin des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes du BTM

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karine MARTEL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvain TOUSIGNANT, Bureau du taxi de Montréal
Raoul CYR, Service des finances

Lecture :

Sylvain TOUSIGNANT, 25 octobre 2022
Raoul CYR, 24 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Robert BESSETTE Pascal LACASSE
Conseiller en amenagement Chef de division

Tél : 514 280-2900 Tél : 514-872-4192
Télécop. : Télécop. :

6/21



APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de l'urbanisme par intérim directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-12-01 Approuvé le : 2022-12-05
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BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL

Extrait authentique du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration

Montréal, le 1 er décembre 2022 Résolution : no 22-030

Il est résolu :

D’adopter l’addenda de l’Entente-cadre et celui de la Convention de prêt de services,

lesquels entreront en vigueur au 1
er

janvier 2023.

Afin de ne pas causer de bris de services et mener à bien la dissolution du Bureau, les ressources

nécessaires devront être mises à sa disposition dans l’éventualité où les employés prêtés via la

Convention de prêt de services quitteraient pour de nouvelles fonctions.

Adopté à l’unanimité

[pt.40.5]

Mme Sophie Mauzerolle Mme Gabrielle Gauthier

___________________________ _______________________

Présidente de l’assemblée                                                               Secrétaire de l’assemblée

Montréal, le 1
er

décembre 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228510005

Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité

Projet : Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes du Bureau du taxi de Montréal (BTM) au 31
décembre 2022 / Approuver la prolongation de l’entente-cadre et de la convention de prêt de services intervenues entre le
BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets
d'addendas modifiants l'entente-cadre et la convention de prêt de services

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? s. o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? s. o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228514005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet : Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et
d'enquêtes du Bureau du taxi de Montréal (BTM) au 31
décembre 2022 / Approuver la prolongation de l’entente-cadre
et de la convention de prêt de services intervenues entre le
BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée de deux
ans, à compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets
d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention de prêt
de services

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda à la Convention de prêt de
services intervenue entre la Ville de Montréal et le Bureau du taxi de Montréal.

FICHIERS JOINTS

Addenda Convention prêt - Annexe A.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-30

Karine MARTEL Audrey LÉVESQUE
Avocate, division droit du travail chef de division
Tél : 438 354-8210 Tél : 438 354-8210

Division : Droit du travail
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ADDENDA 1 
CONVENTION DE PRÊT DE SERVICES 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après appelée la « Ville ») 

 
 
 
ET : BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL, personne morale 

constituée par lettres patentes, dont l’adresse principale est 
située au 4949, rue Molson, Montréal, Québec, H1Y 3H6, 
agissant et représentée par M. Sylvain Tousignant, directeur 
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : 830011185 
Numéro d'inscription TVQ : 1221220958  

 
(Ci-après appelée le « Bureau ») 

 
 
 
La Ville et Bureau sont également individuellement ou collectivement désignées dans le 
présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente-cadre approuvée par le conseil 
d’agglomération de la Ville de Montréal, le 20 décembre 2018 (CG18 0684), que cette 
entente-cadre a été reconduite, aux mêmes termes et conditions, le 17 décembre 2020 
(CG20 0685) et qu’elle a été amendée (CG21 0534) (ci-après, l’ « Entente-cadre »); 
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ATTENDU QUE les Parties ont conclu, conformément à l’Entente cadre, une convention 
de prêt de services débutant à la date d’entrée en vigueur de l’Entente cadre et se 
terminant à sa date de terminaison et que cette convention a été reconduite, aux mêmes 
termes et conditions, le 17 décembre 2020 (CG20 0685 (ci-après, la « Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et le Bureau souhaitent reconduire l’Entente-cadre et la 
Convention et qu’un dossier décisionnel à cet effet est soumis au conseil d’agglomération 
de Montréal pour approbation à sa séance du 22 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, a 
remplacé la Loi concernant les services de transport par taxi, cela ayant eu pour effet de 
retirer à la Ville le pouvoir de réglementer le transport par taxi sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE les Parties se sont entendues afin que le Bureau cesse l’exercice de 
certaines activités en lien avec sa mission originale, le tout en vue d’entamer un processus 
de dissolution du Bureau au cours des prochains mois; 
 
ATTENDU QUE le Bureau cessera l’ensemble des activités de surveillance, de contrôle 
et d’enquête au 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’à ces fins il y a lieu de modifier l’Entente-cadre pour établir les activités qui 
seront exercées par le Bureau; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la Convention pour mettre à jour l’Annexe A 
comprenant la liste et le statut des employés de la Ville dont les services sont prêtés au 
Bureau; 
 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’Annexe A de la Convention est remplacé par l’Annexe A jointe au présent 

addenda. 
 
2. Tous les autres termes et conditions de la Convention demeurent inchangés. 
 
3. Le présent addenda entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
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  Page 3 sur 3 
 

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 

Par : ____________________________________ 
Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL 
 
 

Par : _____________________________________ 
Sylvain Tousignant 
Directeur général 

 
 
Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le      jour de         2022 (résolution  CG22                    ). 
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Annexe A

Liste et statut des employés de la Ville dont les services sont prêtés au Bureau en date
de la reconduction de la présente convention

1. Employés cadres

Nom Matricule Statut

BOUDRIAS, MELANIE 200151999 PMED

LAROSE, FREDERIK 100013101 PMED

COULANGES, CHELENE 173091999 PMED

2. Employés affiliés au Syndicat des professionnelles et professionnels de Montréal :

Nom Matricule Statut

EMOND, PHILIPPE 240696999 PMED

GAUTHIER, GABRIELLE 205280999 PMED

BOURQUE, MARIANNE 100105551 PERM

THIBAULT, KIM 187236999 PERM

SMAOUI, AMINE 100140664 PERM

3. Employés affiliés au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal :

Nom Matricule Statut

SAMUEL, MAXIME 100014629 PMED

ST-LOUIS, MAXIME 100088645 PMED
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MASSICOTTE, JINNY 322153999 PMED

JOHNSON, STEPHANIE 692002000 PMED

HEVEY, ERIC 100002108 PMED

GAUTHIER, SIMON 100002105 PMED

LEROUX, KEVEN 100122260 PMED

LEMIEUX, LISSA 100042226 PMED

HEVEY, RICHARD 100010118 PMED

CLOUTIER, CHRISTINE 018222360 TAUB

LÉGENDE :

PERM : employé permanent

TAUB : fonctionnaire auxiliaire banque d’heure occupant un poste dont la durée
maximale est de 1820 heures par année

PMED :        permanent mise en disponibilité
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228514005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet : Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et
d'enquêtes du Bureau du taxi de Montréal (BTM) au 31
décembre 2022 / Approuver la prolongation de l’entente-cadre
et de la convention de prêt de services intervenues entre le
BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée de deux
ans, à compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets
d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention de prêt
de services

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda 2 à l'entente intervenue entre
la Ville de Montréal et le Bureau du taxi de Montréal.

FICHIERS JOINTS

2022-11-28 V-F Addenda 2 BTM.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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ADDENDA 2 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et 
de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL, personne morale 

constituée par lettres patentes, dont l’adresse principale est 
située au 2580, boulevard Saint-Joseph Est (local 150), 
Montréal, Québec, H1Y 2A2, agissant et représentée par 
Sylvain Tousignant, directeur général, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d’inscription TPS : 830011185 
Numéro d'inscription TVQ : 1221220958 

 
(Ci-après, nommée le « Bureau ») 

 
 
La Ville et Bureau sont également individuellement ou collectivement désignées dans le 
présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente-cadre approuvée par le conseil 
d’agglomération de la Ville de Montréal, le 20 décembre 2018 (CG18 0684), que cette 
entente-cadre a été reconduite, aux mêmes termes et conditions, le 17 décembre 2020 
(CG20 0685) et qu’elle a été amendée (CG21 0534) (ci-après, l’ « Entente-cadre »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et le Bureau souhaitent reconduire l’Entente-cadre et qu’un 
dossier décisionnel à cet effet est soumis au conseil d’agglomération de Montréal pour 
approbation à sa séance du 22 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, a 
remplacé la Loi concernant les services de transport par taxi, cela ayant eu pour effet de 
retirer à la Ville le pouvoir de réglementer le transport par taxi sur son territoire; 
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ATTENDU QUE les Parties se sont entendues afin que le Bureau cesse l’exercice de 
certaines activités en lien avec sa mission originale, le tout en vue d’entamer un 
processus de dissolution du Bureau au cours des prochains mois; 
 
ATTENDU QUE le Bureau cessera l’ensemble des activités de surveillance, de contrôle 
et d’enquête au 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’à ces fins il y a lieu de modifier l’Entente-cadre pour établir les activités 
qui seront exercées par le Bureau; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Entente-cadre est modifié par la suppression 

de la définition du terme « Inspecteur ». 
 
2. L’article 2 de l’Entente-cadre est modifié par le remplacement du premier alinéa 

par le suivant : 
 
 « Le Bureau a pour mission de développer l’industrie du transport par taxi, d’offrir 

des services à l’industrie du taxi, d’encadrer et d’améliorer ce service. ». 
 
3. Le paragraphe 4.2 de l’article 4 de l’Entente-cadre est remplacé par le paragraphe 

4.2 suivant : 
 

« 4.2 Développement de l'industrie du transport par taxi 
 

 Le Bureau poursuit certaines activités de développement et d’innovation qui 
avaient cours au moment de la signature de la présente entente. En 
particulier : 

 
4.2.1 En collaboration avec les services de la Ville, le Bureau maintient et 

gère le registre des taxis de Montréal; 
 

4.2.2 Le Bureau poursuit les collaborations en lien avec les activités 
d'électrification et d'accessibilité, dans le but d'offrir un service de 
qualité à la population montréalaise en adéquation avec les priorités 
stratégiques de la Ville de Montréal; 

 
4.2.3 Le Bureau maintient ses activités de promotion (tel que l’image de 

marque « BONJOUR » et la revue « Taxi le Journal »). ». 
 
4. Le sous-paragraphe 5.4.2 du paragraphe 5.4 de l’article 5 de l’Entente-cadre est 

supprimé. 
 
5. Le paragraphe 5.8 de l’article 5 de l’Entente-cadre est supprimé. 
 
6. L’article 7 de l’Entente-cadre est remplacé par l’article 7 suivant : 
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« 7. FINANCEMENT 
 

7.1 Le Bureau ne recevra aucune contribution de la Ville et utilisera les 
surplus budgétaires accumulés au cours des années précédentes 
pour poursuivre ses activités. 

 
7.2 Dans le cas où le Bureau utiliserait l’ensemble de ses surplus 

budgétaires, la Ville s’engage à lui verser les sommes nécessaires à 
la poursuite des activités en lien avec la dissolution du Bureau. ». 

 
7. L’article 9 de l’Entente-cadre est modifié par le remplacement de l’expression « La 

directrice générale adjointe - Développement de la Ville » par l’expression « Le 
directeur général adjoint - Urbanisme, mobilité et infrastructures ». 

 
8. Le paragraphe 10.2 de l’article 10 de l’Entente-cadre est remplacé par le 

paragraphe 10.2 suivant : 
 

« 10.2 Avis 
 

Tout avis ou demande qui peut ou doit être transmis par une Partie à l’autre 
en vertu des présentes doit, à moins d’indication contraire à la présente 
entente, être adressé comme suit : 

 
À la Ville : 

Claude Carette 
Directeur général adjoint - Urbanisme, mobilité et infrastructures 
Ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est, bureau 112 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

 
Au Bureau : 

Sylvain Tousignant 
Directeur général 
Bureau du taxi de Montréal 
2580, boulevard Saint-Joseph Est 
Montréal (Québec)  H1Y 2A2. ». 

 
9. L’Annexe 1 de l’Entente-cadre est supprimée. 
 
10. Tous les autres termes et conditions de l’Entente-cadre demeurent inchangés. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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11. Le présent addenda entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

Par : ____________________________________ 
Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL 
 
 

Par : _____________________________________ 
Sylvain Tousignant 
Directeur général 

 
 
Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le      jour de         2022 (résolution CG22                    ). 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228994010

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7
millions reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du
Québec pour le plan de relance II du centre-ville afin qu'une
somme de 600 000 $ soit de la compétence de la ville centre /
Accorder un soutien financier non récurrent à sept (7)
organismes représentant une somme maximale totale de 257
930 $, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023,
dans le cadre de l'Appel à projets « Événement avec
prolongation des heures légales de vente d’alcool » / Approuver
les projets de convention à cet effet.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

d'autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7 M$ reçue du ministère
de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le plan de relance II du centre-ville
afin qu'une somme de 600 K$ soit de la compétence de la ville centre; 

Il est recommandé au comité exécutif:

d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 257 930 $ aux
sept (7) organismes ci-après désignés, pour la période du 1er décembre 2022 au 30
juin 2023, afin qu'ils puissent réaliser les projets déposés dans le cadre de l'appel à
projets "Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool" tel que
ceux-ci sont décrits dans le sommaire décisionnel :

Organismes Projets Montant

1 Exposé Noir Exposé Noir à la Fonderie Darling 50 000 $

2 PHI Muse inc. Nuit Blanche au Centre PHI 22 673 $

3 Igloofest Soirées Après-Ski Igloofest 44 500 $

4 Festival international de projection Nocturnes MAPP_MTL x SHIFT 18 465 $
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illusionniste de Montréal RADIO

5 S.A.T Société des arts technologiques Les 24h du Vinyle 42 000 $

6 Festival Montréal en lumière Inc. Célébration musicale 24h 50 000 $

7 Livart Perma-Culture 30 292$

d'approuver les sept (7) projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces
soutiens financiers;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville-
centrale.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-12-08 08:17

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994010

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7 millions
reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour
le plan de relance II du centre-ville afin qu'une somme de 600 000 $
soit de la compétence de la ville centre / Accorder un soutien
financier non récurrent à sept (7) organismes représentant une
somme maximale totale de 257 930 $, pour la période du 1er
décembre 2022 au 30 juin 2023, dans le cadre de l'Appel à projets «
Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool
» / Approuver les projets de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

La nuit et ses activités représentent un potentiel important pour le développement du territoire.
La vie nocturne est un sujet complexe, transversal et multidisciplinaire qui implique de nombreux
enjeux notamment en matière de réglementation et de cohabitation. Dans le cadre de son
chantier politique et réglementaire sur la vie économique nocturne, la Ville de Montréal (Ville) et
le Service du développement économique (SDÉ) souhaitent stimuler ses travaux par la tenue de
projets pilotes.
L'adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (2017, chapitre 16), le 21 septembre 2017, a introduit de nouvelles dispositions qui
permettent dorénavant à la Ville d'autoriser l'exploitation des activités commerciales comprenant
la vente d'alcool à des heures différentes que celles prévues à la Loi sur les permis d'alcool, dans
la mesure où celle-ci se fait dans le cadre d'un événement culturel, social, sportif ou touristique
reconnu, et qui se conforme à la réglementation municipale, notamment celle relative à la paix et
l'ordre et celle relative à la sécurité publique. Afin de permettre cette prolongation des heures
d’exploitation des permis d’alcool, la Ville doit par ailleurs juger que celle-ci n’est pas contraire à
l’intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique. Il
n'appartient plus à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) d'autoriser ce
prolongement, mais à la Ville de faire toutes les vérifications qui s'imposent et d'adopter une
résolution du conseil municipal l'autorisant.

Dans cet esprit, pour valider et préciser les balises entourant la mise en place d’un processus
officiel d’extension des heures d’exploitation de permis d’alcool de certaines initiatives, pour
s’assurer de l’intégration de ce type d’activité aux multiples fonctions de notre métropole et pour
garantir la sécurité des usagers de la nuit, le SDÉ a souhaité stimuler et encadrer la mise en place
de démarches pilotes avec un appel à projets.
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Afin de soutenir les projets pilotes retenus dans le cadre de cet appel à projets et d'autres
projets qui seront réalisés dans le cadre de la Relance II du centre-ville, le présent dossier
décisionnel vise également à autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7 M$
reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le plan de relance II du
centre-ville afin qu'une somme de 600 K$ soit de la compétence de la Ville-centre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0749 - 13 juin 2022 - Accorder un soutien financier d'une somme maximale et non
récurrente de 300 000 $ à Phi Muse pour la mise sur pied d'une murale digitale et d'un projet
immersif temporaire sur son nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain 
CG22 0181 - 24 mars 2022 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de
l'Innovation relativement à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d'un ensemble
de mesures et de projets visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la période
2022 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 7 M$
CM22 1100 - 20 septembre 2022 - Approuver la prolongation des heures d'exploitation du
permis de réunion de MTL 24/24, dans le cadre de l'événement « NON STOP 5 ans ! », organisé à
l'édifice Wilder, jusqu'à 9 h, la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022
CM22 0975 - 23 août 2022 - Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans 20 établissements commerciaux de la Société de développement commerciale du
Quartier Latin dans le cadre de l'événement « Rentrée Quartier Latin » organisé par la Société de
développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h, la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre
CM22 0505 - 26 avril 2022 - Approuver exceptionnellement la prolongation des heures
d'exploitation des permis d'alcool à la Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de
l'événement NON STOP 24/24 durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai
2022
CM21 1377 - 20 décembre 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un
soutien technique estimé à 310 000 $, dont 265 000 $ provient du Service de Développement
économique, à Festival Montréal en Lumière inc., pour soutenir la 23e édition de Montréal en
Lumière du 17 au 27 février 2022 
CM21 1364 - 20 décembre 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 200
000 $ à Festival Montréal en Lumière inc. pour soutenir la prolongation de la 23e édition de
Montréal en Lumière dans le cadre de la semaine de relâche du 28 février au 5 mars 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet
CM20 0076 - 27 janvier 2020 - Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans les établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier Latin,
de la Société de développement commercial du Village et de la Société de développement
commercial Destination Centre-ville jusqu'à 6 h, la nuit du 29 février au 1er mars, dans le cadre
de l'événement la Nuit blanche 2020
CM19 0204 - 26 février 2019 - Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée
des établissements commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis
d'alcool, de 3 h à 6 h, dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019.
CM19 0082 - 28 janvier 2019 - Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans les établissements commerciaux de la Société de développement commercial du
Quartier Latin, entre 3 h et 6 h, lors de la Nuit blanche le 3 mars 2019.

DESCRIPTION

L’appel à projets vise la réalisation de 7 projets pilotes nécessitant une dérogation liée aux heures
légales de vente d’alcool pour consommation sur place tout en proposant des activités culturelles
de qualité. Il a pour objectifs de :

Participer au développement d’une éventuelle « Politique de la vie économique
nocturne » :
Définir le processus d’approbation de ce type de demande dans une démarche
pérenne;
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Confirmer les impacts de ce type de dérogation;
Valider les éléments qui seront imposés aux demandeurs (actions de mitigation,
accompagnement des participants, envergure de la proposition culturelle, etc.);
Obtenir le consensus de l’ensemble des parties prenantes sur cet ajustement
réglementaire.
Permettre la mise en place de projets innovants offrant une dimension culturelle
importante et un impact touristique significatif;
Mettre en valeur des projets culturels qui reflètent la vision du plan stratégique
Montréal 2030, comme :
stimuler l’innovation et la créativité;
la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes;
la mise en valeur de la langue française.
Soutenir les organisations fragilisées par la pandémie. 

L’appel à projets a été lancé le 1er septembre 2022. Une rencontre d’information a été organisée
le 12 septembre afin de permettre aux organismes intéressés d' y participer, d’en comprendre les
modalités (objectifs, conditions d’admissibilité technique, critères d’évaluation) ainsi que le
processus de dépôt des projets. La date limite pour déposer un projet était le 12 octobre 2022 à
23 h 59.

Quatorze (14) projets ont été déposés. Quatre (4) n’étaient pas admissibles dû à des pièces
manquantes ou à un dépôt du projet hors délai. 

Un jury s’est réuni le 20 octobre 2022 pour analyser les dix (10) projets déposés et faire la
sélection des projets lauréats. Le jury était composé de huit (8) personnes et était en conformité
avec la directive administrative C-OG-DG-D-20-001 : 2 personnes du SDÉ 1 personne du Service
de la culture, 1 personne du Service de la diversité et de l’inclusion sociale, 1 personne de la
Moralité, 2 personnes de l’arrondissement Ville-Marie et 1 personne de la communauté.

Le jury a utilisé la grille d’évaluation des projets présentés dans le guide de dépôt de projet et a
analysé les projets en fonction des grands critères suivants :

Pertinence et qualité du projet;
Éléments de mitigation déjà en place et mis en place pour l’occasion;
Gestion de projet.

Le jury a retenu sept projets, lesquels font l'objet du présent dossier décisionnel. La réalisation
de ces projets s'échelonnera de janvier à mars 2023. Ces projets sont détaillés dans le tableau
suivant, ainsi que dans l'annexe 1 de chacune des conventions en pièces jointes : 

Organisme Titre du
projet

Arrondissement
de réalisation

Montant
de

soutien
Ville de

Montréal

Budget
total

Description du projet

Exposé noir Exposé Noir
à la
Fonderie
Darling

Ville-Marie 50 000 $ 120 500
$

Organiser 2 événements
culturels les 14 janvier et 11
février 2023 à la fonderie Darling
de 20h à 8h.

PHI Muse inc. Nuit Blanche
au Centre
PHI

Ville-Marie 22 673 $ 52 236
$

Organiser 1 événement culturel
le 25 février 2023 au Centre Phi
de 22h à 6h.

Igloofest Soirées
Après-Ski

Ville-Marie 44 500 $ 92 200
$

Organiser 1 événement culturel
le 11 février 2023 à la S.A.T. de
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Igloofest 23h à 6h.
MAPP_MTL Nocturnes

MAPP_MTL
x SHIFT
RADIO

Ville-Marie 18 465 $ 44 692
$

Organiser 1 événement culturel
le 21 janvier au Club Soda de
22h à 8h.

Société des
art
technologiques

Les 24h du
Vinyle

Ville-Marie 42 000 $ 84 675
$

Organiser 1 événement culturel
le 25 février 2023 à la S.A.T. de
20h à 20h.

Montréal en
Lumière

Célébration
musicale
24h

Ville-Marie 50 000 $ 100 000
$

Organiser 1 événement culturel
le 25 février 2023 au MTELUS de
20h à 6h.

Livart Perma-
Culture

Plateau-Mont-
Royal

30 292 $ 86 200
$

Organiser 3 événements
culturels les 28 janvier, 25
février et 10 mars 2023 au
Livrat de 22h à 6h.

TOTAL 257 930
$

JUSTIFICATION

Le choix des projets a été réalisé conformément aux règles et critères établis dans les modalités
de l’appel à projets, de l’encadrement administratif C-OG-DG-D-20-001 ainsi que des autres
règlements et procédures de la Ville. Pour être retenus, les projets soumis devaient notamment
obtenir la note de passage, fixée à 70 %, lors de leur analyse par le jury. 
Ces projets s’inscrivent pleinement dans le cadre des travaux visant à l'élaboration de la Politique
de la vie économique nocturne. À ce titre, le SDÉ suit attentivement le processus d’approbation
et de mise en place des événements dirigés par la Division Communications et relations avec la
communauté de l’arrondissement Ville-Marie. L’objectif est de prendre en considération ces
projets pilotes pour définir la future Politique. 

Ces nouveaux projets pilotes s'inscrivent dans une perspective de relance et de dynamisation des
activités économiques nocturnes. Ils permettront de soutenir l’attractivité du centre-ville dans le
cadre des démarches de relance du centre-ville. Ils permettront aussi d'alimenter en données et
en observations les équipes chargées d'élaborer la politique de la vie économique nocturne.
Finalement, il s'agit d’événements pilotes parmi plusieurs qui suivront à moyen terme qui
impliqueront d’autres partenaires économiques.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser la modification à la répartition de
l'enveloppe de 7 M$ reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le plan de
relance II du centre-ville afin qu'une somme de 600 K$ soit de la compétence de la Ville-centre.
D'autorisé une dépense totale de 257 930 $. Les crédits requis sont prévus, en 2022, au budget
du Service du développement économique - plan de relance II du centre-ville (enveloppe 7 M$ MEI
). Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville-centrale. Le présent dossier n'a aucun impact
sur le cadre financier de la Ville.

Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années aux organismes de ce dossier
par le SDÉ pour différents types de projets ainsi que les versements prévus pour chaque organisme
:

Organisme Titre du
projet

Soutien accordé Versements
prévus

Total du
soutien

recommandé

Participation
Ville %

2019 2020 2021 2022 Budget
2022

Budget
2023
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Exposé noir Exposé Noir à
la Fonderie
DarlingDarling
XXX

- - - - 40 000
$

10 000
$

50 000 $ 41 %

PHI Muse inc. Nuit Blanche
au Centre
PHI

- - - 250
000
$

18 138
$

4 535 $ 22 673 $ 43%

Igloofest Soirées
Après-Ski
Igloofest

- - - - 35 600
$

8 900 $ 44 500 $ 48%

MAPP_MTL Nocturnes
MAPP_MTL x
SHIFT RADIO

- - - - 14 772
$

3 693 $ 18 465 $ 49%

Société des
art
technologiques

Les 24h du
Vinyle

250
000
$

250
000
$

250
000

$

400
000
$

33 600
$

8 400 $ 42 000 $ 49%

Montréal en
Lumière

Célébration
musicale 24h

600
000
$

265
000

$

- 40 000
$

10 000
$

50 000 $ 50%

Livart Perma-
Culture

- - 5
000

$

- 24 234
$

6 058 $ 30 292 $ 35%

Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville aux organismes ci-haut
mentionnés au cours des dernières années est disponible en pièce jointe.

Le comité exécutif autorisera la dépense avant la modification de l'enveloppe.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 15, 16 et 20
de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les 7 projets soutenus dans le cadre de cet appel à projets permettront à la Ville, au SDÉ ainsi
qu'à l’ensemble des partenaires impliqués de colliger diverses données qui permettront d'alimenter
la réflexion sur la « Politique de vie économique nocturne » à venir.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les 7 projets soutenus dans le cadre de cet appel à projets s'inscrivent dans une perspective de
relance économique après la pandémie de la COVID-19. Les activités prévues se feront dans le
respect des normes sanitaires en vigueur à la tenue des projets.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les projets réalisés dans le cadre de cet appel à projets doivent se conformer au protocole de
visibilité de la Ville, tel que décrit dans l’annexe 3 des 8 conventions.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

30 novembre 2022 :

Adoption de la résolution par le comité exécutif visant à accorder le présent
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financement;
Adoption de la résolution par le comité exécutif recommandant au conseil
municipal d’autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de
réunion pour 2 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets;
12 décembre 2022 :
Adoption de la résolution par le comité exécutif recommandant au conseil
municipal d’autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de
réunion des 5 derniers projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets;
19 décembre 2022 :
Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation
du permis de réunion par le conseil municipal pour 2 projets soutenus dans le
cadre de l’appel à projets;
23 janvier 2023 :
Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation
du permis de réunion par le conseil municipal des 6 derniers projets soutenus
dans le cadre de l’appel à projets.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Agathe BESSE-BERGIER, Ville-Marie , Direction des travaux publics
Denis COLLERETTE, Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des études
techniques

Lecture :

Agathe BESSE-BERGIER, 25 novembre 2022
Denis COLLERETTE, 21 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-10

Thomas PELTIER Alain MARTEL
Commissaire au développement économique - Chef de division - Programmes et partenariats
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Partenariats stratégiques

Tél : 438-827-5715 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-11-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994010
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Appel à projets - prolongation des heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place - Financement

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire : les 8 projets retenus offrent à la fois une belle
visibilité à des artistes montréalais et d’autres part des opportunités à nos lieux de diffusion et nos travailleurs de participer à la définition
de notre Politique de la vie économique nocturne.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
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acteurs et réseaux de villes à l’international : proposition de 8 projets de prolongation des heures légales de vente d’alcool avec
consommation sur place dans le but de parfaire et de définir la Politique de la vie économique nocturne de la Ville de Montréal.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : ce type d’événement, qui inclut une prolongation des
heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place, amène un avantage concurrentiel de notre ville par rapport à
d’autres villes au niveau national et international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Appel à projets

Événement avec prolongation
des heures légales de vente

d’alcool

Ouvert du 1er septembre au 12 octobre 2022, 23 h 59
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Contexte

La vie nocturne est un secteur économique et d'affaires à part entière, qui abrite
de nombreuses entreprises, des milliers d’emplois et des opportunités de
rayonnement local, régional et international.

Depuis l’automne 2020, un chantier politique et réglementaire sur la vie
économique nocturne a été lancé par le Service du développement économique.
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées : diagnostics, consultation,
mobilisation, projets pilotes, partenariats stratégiques, etc.

En mai 2022, la Ville de Montréal a dévoilé une feuille de route pour la vie
économique nocturne organisée autour de 5 objectifs et stratégies d’intervention:

● Des études et des données pour mieux comprendre les enjeux et priorités pour
éclairer la décision.

● Mobiliser les partenaires pour renforcer l'écosystème de la nuit pour le rendre
plus résilient et performant.

● Intégrer la vie nocturne pour favoriser la prise en compte des enjeux nocturnes
dans tous les travaux de la Ville.

● Des projets-pilotes pour tester de nouveaux modèles d'affaires, de
développement et de pratique.

● Une politique pour un cadre agile qui favorise une vie économique nocturne
harmonieuse.

Cette feuille de route précisait ainsi les projets à développer afin de définir la
Politique de la vie économique nocturne avec le soutien de l’ensemble des
parties prenantes.

Un des éléments en développement dans le cadre de cette future Politique
concerne la mise en place d’un processus permettant la prolongation des heures
de vente d’alcool pour consommation sur place pour certaines initiatives. En
effet, à la demande de l’industrie culturelle nocturne et de ses organisations
représentantes, au vu des ajustements réglementaires réalisés par d’autres villes
du monde et de leur impact positif, la Ville de Montréal souhaite définir une
proposition adaptée à sa réalité et à son territoire.

Dans cet esprit, pour valider et préciser les balises entourant cette ambition, pour
s’assurer de l’intégration de ce type d’activité aux multiples fonctions de notre
métropole et pour garantir la sécurité des usagers de la nuit, nous souhaitons
stimuler et encadrer la mise en place de démarches pilotes d’extension des
heures légales de vente d’alcool pour consommation sur place.

2
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Objectifs

L’appel à projets vise la réalisation de projets pilotes nécessitant une dérogation
liée aux heures légales de vente d’alcool pour consommation sur place. Il a pour
objectifs de :

- Participer au développement de la Politique de la vie économique
nocturne :

o Définir le processus d’approbation de ce type de demande dans
une démarche pérenne;

o Confirmer les impacts de ce type de dérogation;
o Valider les éléments qui seront imposés aux demandeurs (actions

de mitigation, accompagnement des participants, envergure de la
proposition culturelle, etc.).

o Obtenir le consensus de l’ensemble des parties prenantes sur cet
ajustement réglementaire.

- Permettre la mise en place de projets innovants offrant une dimension
culturelle importante et un impact touristique significatif;

- Mettre en valeur des projets culturels qui reflètent la vision du plan
stratégique Montréal 2030, comme :

o stimuler l’innovation et la créativité;
o la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes;
o la mise en valeur de la langue française;
o les valeurs écoresponsables.

- Soutenir les organisations fragilisées par la pandémie.

Exemples d’activités soutenues par l’appel

● Nuit blanche dans une salle de spectacle jusqu’à 8h diffusant une série de
prestations artistiques professionnelles;

● Prolongation du service de restauration avec consommation d’alcool dans
le cadre d’un événement spécial;

● Nuit festive au musée;
● Événement nécessitant un permis de réunion organisé dans un lieu

d'intérêt sans permis d'alcool.

3
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Conditions d’admissibilité
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes.

Organisme admissible

L’organisme qui présente le projet doit :

● Être un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la partie III de la
Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 ou constitué en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch-23
depuis au moins 2 ans;

● Avoir son siège social à Montréal;
● Avoir une mission culturelle;
● Posséder une expérience pertinente dans l’organisation d’événements en

lien avec le projet soumis, et ce, au cours des 5 dernières années;
● Être exempt de tout conflit d'intérêt (un administrateur est en conflit

d'intérêt lorsqu'il a la possibilité de favoriser ses intérêts personnels (ou
ceux d'autres personnes) plutôt que les intérêts de l'organisme.

● Être exempt de toute transaction entre apparentés (une transaction entre
apparentés est un échange (monétaire ou non-monétaire) entre l’OBNL,
un employé ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, et une
personne physique ou morale lui étant liée de façon directe ou indirecte).

● Ne pas être en défaut, par exemple auprès du Registraire des entreprises
ou en vertu de toute loi lui étant applicable.

● Avoir respecté ses engagements lors de l'attribution de soutiens financiers
antérieurs et être en règle avec les différents services de la Ville

● Démontrer une saine gestion financière, par exemple, absence de déficit
et de jugements rendus contre l’organisme

Organisme non admissible
● Les organismes à but non lucratif qui présentent des demandes de

contribution pour :
○ leur fonctionnement;
○ des foires, marchés, salons, galas, concours, colloques et congrès;

● Les organismes à but lucratif;
● Les Sociétés de développement commerciales;
● Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle.
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Projets admissibles

Le projet doit :

● être réalisé entre le 16 décembre 2022 et le 31 mars 2023;
● être d’une durée minimale d’une nuit;
● comporter une dimension culturelle importante et un impact touristique

significatif;
● se faire en partenariat avec un lieu de diffusion montréalais (salle de

spectacle, théâtre, musée, restaurant, etc.);
● inclure une demande de prolongation des heures d’exploitation du permis

d’alcool du lieu de diffusion après 3 h du matin ou du permis de réunion
au nom de l’OBNL si le lieu de diffusion n’est pas détenteur d’un permis;

● être réalisé dans un des arrondissements suivants :
○ Ville-Marie (à l’Ouest de la rue D’Iberville);
○ Sud-Ouest (à l’Est de l’autoroute 15);
○ Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (au sud de l’avenue Van

Horn et à l’Est de l’autoroute 15);
○ Plateau Mont-Royal;
○ Outremont (au sud de l’avenue Van Horn).

● être ouvert à tous sans distinction dans la limite des règles d’exploitation
d’un permis d’alcool;

● démontrer des actions visant à prendre en compte les enjeux de sécurité
(méfaits, surconsommation, etc.);

● démontrer des actions visant à intégrer la proposition dans son
écosystème afin de minimiser son impact négatif (gestion du bruit,
médiation avec les participants et résidents, gestion sonore innovante,
etc.).
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Évaluation des projets
La Ville de Montréal évaluera l'admissibilité du projet lors de la réception de la
demande financière. Toute proposition ne répondant pas aux conditions
d’admissibilité ou disposant d’un dossier incomplet sera disqualifiée.

Un dossier complet inclut les éléments suivants:
● La présentation détaillée du projet comprenant les informations suivantes

(ces éléments seront à développer dans le formulaire de dépôt) :
○ Présentation de l’OBNL demandeur et expérience en lien avec le

projet déposé;
○ Présentation du projet (contexte, lieu(x), dates, heures);
○ Lieu(x) de diffusion (nom, nom de représentant, numéro

d’entreprise du Québec, numéro du permis d’alcool, historique des
plaintes liées à l’activité de l’établissement, éléments réalisés par le
lieu de diffusion pour assurer une meilleure cohabitation avec son
écosystème);

○ Détails de la programmation (nom des artistes ou autres
professionnels engagés, durée des prestations, horaires, etc.);

○ Détails de l’encadrement :
■ Condition d’accès (prix, jauges publics);
■ Personnel d’encadrement (de l’OBNL, du lieu de diffusion);
■ Sécurité (nombre, compagnie de sécurité, protocole,

horaire);
■ Autres éléments d’encadrements (premiers soins,

surconsommation, sensibilisation, gestion des stupéfiants,
sécurité des employés, population vulnérable);

■ Actions de mitigations intérieure et extérieure : médiation sur
le domaine public, actions auprès des résidents avant et
après l’événement, actions auprès de la clientèle visant à
limiter les nuisances sonores (file d’attente, terrasses,
fumeurs), gestion de la propreté extérieure, protocole
d’ouverture des portes techniques extérieures, etc.;

■ Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers
(transports, etc.);

■ Cahier de plans pertinents permettant d'illustrer les
dispositifs d’encadrement, le cas échéant.

○ Activités de promotion et de diffusion du projet prévues (avant,
pendant et après son déroulement);

○ Autres partenaires aux projets.
● Le budget détaillé du projet (utiliser le modèle Ville de Montréal);
● Les lettres d'entente/d’appuie des partenaires impliqués au projet

(arrondissement concerné1, lieu(x) de diffusion, etc.)

1 Pour obtenir une lettre d’appuie de l’arrondissement où se déroule votre
projet, signée par un.e gestionnaire, veuillez contacter les personnes
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● Le tableau Résumé des objectifs et actions prévues (utiliser le modèle
Ville de Montréal);

● La liste des membres du CA de l'organisme et leurs fonctions ainsi que la
liste des personnes affectées au projet et leur rôle (utiliser le modèle Ville
de Montréal);

● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le
dépôt de la demande et mandatant une personne responsable pour signer
tout engagement relatif à la demande;

● Les états financiers de la dernière année de l’organisme (vérifiés, adoptés
lors d’une assemblée générale ou approuvés par le CA);

● Les lettres patentes ou l'acte constitutif si l'organisme est une fiducie.

À la réception de la demande, la Ville s’assurera que :
● le dossier est complet;
● l’organisme et le projet répondent aux conditions d’admissibilité;
● le montant demandé à la Ville répond aux modalités de financement (voir

la section suivante).

Un jury, composé d’employés des Services du développement économique, de
la culture et de la diversité et de l'inclusion sociale, ainsi que des représentants
des arrondissements, des services de sécurité publique et un membre externe,
analysera les demandes soumises selon les critères suivants :

Grille d’évaluation

Pertinence et qualité
du projet
(40 %)

● Concordance du projet avec les objectifs de
l’appel à projets;

● Qualité et envergure des activités offertes;
● Arrimage avec Montréal 2030;
● Partenaires du projet.

suivantes :
→ Arrondissement Ville-Marie : Agathe Besse-Bergier, Commissaire au
développement économique, agathe.besse-bergier@montreal.ca
→ Arrondissement Sud-Ouest : Rachad Lawani, Commissaire au
développement économique, rachad.lawani@montreal.ca
→ Arrondissement Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce : Pierre
Boudreault, Commissaire au développement économique,
pierre.boudreault@montreal.ca
→ Arrondissement Plateau Mont-Royal : Denis Collerette, Commissaire au
développement économique, denis.collerette@montreal.ca
→ Arrondissement Outremont : Laurence Boisvert-Bilodeau, Conseillère en
planification, laurence.boisvert-bilodeau@montreal.ca
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Éléments de
mitigation déjà en
place et mis en place
pour l’occasion (40 %)

● Insonorisation de l’espace de diffusion;
● Contrôle sonore de l’espace de diffusion;
● Plan d’action auprès des résidents à proximité;
● Historique des plaintes;
● Stratégie de gestion des plaintes;
● Médiation sur le domaine public et privé lors de

l’événement;
● Plan de sécurité et de prévention d’incident.
● Capacité de l’organisme à travailler en synergie

avec les partenaires du milieu;

Gestion de projet
(20 %)

● Capacité de l’organisme à réaliser le projet
(situation financière de l’organisme, stabilité des
opérations, Gouvernance saine et dynamique );

● Échéancier détaillé;
● Budget détaillé, réaliste et ventilé, précisant les

ressources qui seront allouées à chaque aspect
du projet (planification du projet, réalisation)

● Habiletés de gestion de la direction à gérer le
budget présenté.

Par la suite, le jury soumettra sa délibération aux instances de la Ville de
Montréal. Les décisions seront finales et sans appel.
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Modalités de financement
La contribution financière au projet ne peut dépasser 50 000 $.

Le comité d’évaluation et l’administration municipale pourraient recommander
une contribution financière différente de celle demandée par le demandeur. Le
cas échéant, le demandeur aura l’opportunité de revoir certaines activités du
projet.

L’aide financière de la Ville dans le cadre de ce projet ne doit pas dépasser 50 %
du financement total du projet. Le soutien financier pourra couvrir jusqu’à 100 %
des dépenses admissibles.

80% du financement sera versé lors de l’approbation de la dérogation sur les
heures d’exploitation du permis d’alcool par le Conseil municipal et 20% à la
validation du bilan de l’événement.

Dépenses admissibles
● conception et réalisation de la programmation, incluant les cachets

d’artistes;
● frais liés aux actions de mitigation visant à atténuer l’impact de

l’événement sur son écosystème (sécurité, agent de médiation, prévention
de la surconsommation, ingénieur en sonorisation, etc.);

● communication.

Dépenses non-admissibles (non-exhaustif)
● frais de fonctionnement des organismes (administration, loyer, électricité,

assurances, etc.);
● frais de location du lieu de diffusion;
● projets d’immobilisation, incluant les améliorations locatives;
● projets déjà soutenus par le Service du développement économique;
● dépassements de coûts du projet.
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Rapport d’utilisation de l’aide financière
Toutes les dépenses devront être réalisées avant le 31 mars 2023.

Le demandeur doit s’engager à :
● informer le représentant de la Ville des changements apportés au projet

pendant sa réalisation et faire état des avancées et des défis rencontrés
selon les objectifs;

● faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le représentant
autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement avec les
éléments suivants :

○ Participation et satisfaction;
○ Détails du projet réalisé;

■ Programmation;
■ Action de sécurité et mitigation.

○ Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées
au financement;

○ Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

○ Impacts économiques et d’affaires;
○ Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation

de l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

○ Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
○ Environnement et développement durable;
○ Collaboration et synergie ;
○ Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que

l’Organisme devra fournir au Directeur);
○ L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge

bénéfique pour la Ville;
○ Joindre trois visuels libres de droits;

Les responsabilités et les obligations des demandeurs seront inscrites dans un
protocole d’entente.
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Calendrier
Étape Échéance
Dépôt de projets 1er septembre au 12 octobre 2022
Rencontre d’information virtuelle 12 septembre 2022
Analyse de l’admissibilité, évaluation
des projets et approbation par les
instances décisionnelles *

Du 20 octobre au 12 décembre 2022

Communication des réponses à partir du 13 décembre 2022
Réalisation des projets retenus Du 16 décembre 2022 au 31 mars

2023
* Les projets doivent être approuvés par les instances de la Ville et certaines
modifications au projet peuvent être demandées par le comité d’évaluation (date de
l’événement, élément de mitigation, etc.). Un cahier des charges précisant le projet
dans le détail pourrait être demandé par le représentant de l’arrondissement qui sera
chargé de faire approuver l’initiative par les intervenants municipaux. Les organismes
seront tenus informés, le cas échéant.

Informations complémentaires
Vous avez des questions?
Une séance d’information virtuelle est organisée le lundi 12 septembre 2022 à 10 h
30. Merci de remplir ce formulaire afin de vous inscrire.
Si la séance est déjà passée, remplissez ce formulaire pour nous faire part de
vos questions.

Situation de conflit d’intérêts
L’organisme porteur doit éviter toute situation susceptible de placer des membres
de son conseil d’administration, son personnel et les élus de la Ville de Montréal
en situation de conflit d’intérêts, réel ou potentiel. Si une telle situation se
présente, le représentant de l’organisme devra immédiatement en informer la
directrice du Service du développement économique, qui pourra émettre une
directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit d’intérêts ou,
selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du
processus.

Rejet d’un dossier
Toute fausse déclaration ainsi que le non-respect total ou partiel des exigences
de l’appel de projets entraîne le rejet immédiat d’une candidature.

Engagement
Le participant s’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités de
l’appel à projets, les résultats, les recommandations du comité et les décisions
des instances de la Ville de Montréal. Les bénéficiaires acceptent que soit
communiqué un résumé de leur projet et du financement obtenu dans ce cadre.
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Soumettre un projet
1- Rassembler les documents suivants en version numérique :

● Cahier de plans pertinents permettant d'illustrer les dispositifs
d’encadrement;

● Le tableau Résumé des objectifs et actions prévues (utiliser le modèle
Ville de Montréal);

● Les lettres d'entente/d’appuie des partenaires impliqués au projet
(arrondissement concerné, lieu(x) de diffusion, etc.);

● Le budget détaillé du projet (utiliser le modèle Ville de Montréal);
● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le

dépôt de la demande et mandatant une personne responsable pour signer
tout engagement relatif à celle-ci;

● La liste des membres du CA de l'organisme et leurs fonctions ainsi que la
liste des personnes affectées au projet et leur rôle (utiliser le modèle Ville
de Montréal);

● Les états financiers de la dernière année de l’organisme (vérifiés, adoptés
lors d’une assemblée générale ou approuvés par le CA);

● Les lettres patentes ou l'acte constitutif si l'organisme est une fiducie.
● Le dernier rapport annuel.

2- Remplir le Formulaire de dépôt de projet et joindre les documents
mentionnés au point 1

12
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Nom du projet   
Obnl porteur   

Lieu(x) de diffusion   

Catégories Éléments d'appréciations Notes Commentaires
Pertinence et qualité du projet → Concordance du projet avec les objectifs de l’appel à projets. /10

→ Qualité et envergure des activités offertes. /10

→ Partenaires du projet. /10

→ Arrimage avec Montréal 2030. /10

Éléments de mitigation déjà en place et 
mis en place pour l’occasion

→ Plan d’action auprès des résidents à proximité.
→ Médiation sur le domaine public et privé lors de l’événement. /10

→ Contrôle sonore de l’espace de diffusion.
→ Insonorisation de l’espace de diffusion. /10

→ Historique des plaintes du lieu de diffusion.
→ Stratégie de gestion des plaintes. /10

→ Plan de sécurité et de prévention d’incident. /10

Gestion de projet → Capacité de l’organisme à réaliser le projet (situation financière 
de l’organisme, stabilité des opérations, Gouvernance saine et 
dynamique);
→ Habiletés de gestion de la direction à gérer le budget présenté.

/10

→ Budget détaillé, réaliste et ventilé, précisant les ressources qui 
seront allouées à chaque aspect du projet (planification du projet, 
réalisation).

/5

→ Échéancier détaillé. /5

Note finale 0
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE INC., personne morale
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 1275 rue
Saint-Antoine O, Montréal, Québec, H3C 5L2, agissant et
représentée par Jacques Primeau, Président et directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 884977828 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1021738511 TQ0002

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme promoteur d’un événement consacré aux arts
de la scène auquel s’ajoute en complémentarité des activités à caractère sportif, familial
et gastronomique.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
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2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;

2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de QUARANTE MILLE dollars (40

000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $), au

plus tard 30 jours après la remise et la validation du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt
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L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

Révision : 23 novembre 2021
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1275 rue Saint-Antoine O, Montréal,
Québec, H3C 5L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Président et
Directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

Révision : 23 novembre 2021
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE INC.

Par : __________________________________
Jacques Primeau, Président et Directeur général

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 12
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ANNEXE 1

PROJET

Révision : 23 novembre 2021
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Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Célébration musicale 24h au MTELUS 
 

OBNL porteur : Montréal en Lumière inc 
 

Dates : 25 au 26 février 2023 de 20h à 6h 
 

Lieu(x) de diffusion 

MTELUS 
 

Arrondissement(s) : Ville-Marie  
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1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

- Développer des concepts innovants et des produits culturels créatifs 
- Présenter des œuvres artistiques de disciplines variées dans le cadre d'une programmation de 
haut calibre qui stimule la participation populaire 
- Permettre la démocratisation de la culture et faciliter son accès, par le biais d'activités offertes 
gratuitement 
- Contribuer à l'essor et au développement de la création artistique locale en favorisant sa 
diffusion et le contact de la population avec les œuvres présentées. 

 
Description de l’organisme 

Montréal en Lumière (MEL) a été conçu dans l'objectif de créer un événement festivalier 
d'envergure internationale capable de dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal et 
de consolider son positionnement comme métropole culturelle, gastronomique et festive.  

MEL a pour but de contribuer au dynamisme artistique de la métropole et offre plusieurs 
propositions d'activités à travers ce qui se fait de mieux en art de la scène, en activités festives 
familiales et en gastronomie. 

 
Site internet de l’organisme 

https://www.montrealenlumiere.com/ 

 

  

45/251



3 
 

2. Présentation du projet 

Description sommaire 

À l'occasion du 20e anniversaire de la Nuit blanche, le Festival Montréal en Lumière (MEL) 
souhaite proposer un événement inédit dans son histoire : une nuit entière de célébration 
musicale, accessible gratuitement. Le 25 février prochain, les festivaliers, citoyens, touristes et 
visiteurs de tous horizons seront conviés au MTELUS pour célébrer la nuit.  De 20h à 6h du 
matin, des artistes défileront, pour aller rejoindre plusieurs publics de noctambules. 

Cout total du projet : 100 000 $ 

Montant de la contribution demandée : 50 000 $ 

Lieu(x) de diffusion : MTELUS 

NEQ lieu(x) de diffusion : 3375080283 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : 100013565 

 

Description détaillée du projet 

À l'occasion du 20e anniversaire de la Nuit blanche, le Festival Montréal en Lumière  souhaite 
proposer un événement inédit dans son histoire : une nuit entière de célébration musicale, 
accessible gratuitement. Le 25 février prochain, les festivaliers, citoyens, touristes et visiteurs de 
tous horizons seront conviés au MTELUS pour célébrer la nuit.  De 20h à 6h du matin, des 
artistes se succèderont pour vibrer avec plusieurs publics de noctambules. 

En termes de programmation, voici un aperçu des artistes qui se succèderont potentiellement 
sur scène:  

- 21h: Sarahmée 
- 22h30: LaF 
- 12h: Clay & Friends 
- 1h: High Klassified 
- 2h : Apashe 
- 3h : Hologramme 
- De 3h à 6h : DJS sets variés (programmation en cours d'élaboration avec MTL 24/24) 

Les festivaliers sont invités à aller voir Rapmommies au M2 pendant les transitions de scène. 
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Un événement d'une telle envergure contribuera à consolider le positionnement de Montréal 
comme métropole culturelle. 

Fidèle à son mandat, MEL souhaite à travers ce projet offrir une programmation de haut calibre 
en accès gratuit, toute la nuit. Ainsi, MEL entend rejoindre tout un éventail de la population en 
permettant une certaine démocratisation de l'accès à la culture, par le biais de son activité 
gratuite. En proposant un projet de prestations artistiques nocturnes, MEL entend se placer 
parmi les précurseurs de ce type d'activité et favoriser l'essor des activités nocturnes.  

Pour ce faire, un projet d'une telle envergure repose sur un savoir de l'art scénique de plus de 
20ans, des équipes d'opération parmi les plus renommées et sur un réseau de précieux 
collaborateurs qui permettront de développer un événement anniversaire mémorable, dans le 
respect de la cohabitation avec les riverains et la sécurité des festivaliers.  

MEL a donc mis en place un plan d'action d'encadrement et de sensibilisation dans lequel divers 
gestes seront posés pour que l'événement se déroule dans un contexte adapté aux réalités 
locales de l'arrondissement Ville-Marie. Ultimement, tenir un tel événement ouvrira la voie à 
développer un nouveau créneau de spectacles, un nouvel éventail d'activités culturelles pour les 
publics et un rayonnement des artistes montréalais de la nuit.  

 

Condition d’accès 

L'accès au spectacle sera gratuit, toute la nuit. La jauge de la salle de spectacle est de 2300 
personnes au MTELUS, et 220 au M2. 
 

Objectifs principaux du projet 

1: Offrir un accès à la culture et aux arts gratuitement toute la nuit 
2: Développer et soutenir les initiatives artistiques entre plusieurs collaborateurs et partenaires 
montréalais en stimulant les échanges, notamment avec les acteurs de la nuit : GRIP, MTL 
24/24, la STM durant la Nuit blanche. 
3: Proposer un contexte de fête nocturne sécuritaire et bienveillant 
4: Offrir aux Montréalais et aux visiteurs une motivation de plus pour fréquenter 
l'arrondissement Ville-Marie durant l'hiver. 
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Retombées attendues du projet 

Avec un tel projet, MEL s'attend à :  

- Faire rayonner des artistes musicaux diversifiés et issus du milieu de la nuit ; 
- Agir en tant que tremplin pour les talents locaux et offrir une vitrine aux créatifs de la nuit; 
- Rejoindre différents publics par la diffusion d'une programmation constituant le reflet de la 
diversité des auditoires ; 
- Permettre une démocratisation de la culture concrète, en facilitant son accès par le biais de 
son événement gratuitement; 
- Contribuer à l'essor de la création artistique d'ici, à son émergence et à son rayonnement 
notamment en favorisant le contact de la population avec les œuvres présentées ; 
- Servir d'événement test pour améliorer, encadrer et développer des protocoles d'accueil pour 
les événements nocturnes; 
- Répondre à une demande de publics amateurs de spectacles plus tardifs, surtout durant la Nuit 
blanche  
- Maintenir le centre-ville actif pour les citoyens et les touristes même en hiver.  

 

Activité de promotion prévues  

Cette activité serait incluse dans la promotion globale de Montréal en Lumières et de Nuit 
Blanche, soit :  

AVANT 

- Des fiches de description de l'événement seront présentes sur le site web et dans l'application 
mobile de MEL et NB.  
- La soirée fera l'objet de publicité télévisée et sur les plateformes numériques (réseaux 
sociaux).  
- Le Festival souhaiterait lui faire une promotion spécifique, afin de mettre de l'avant l'activité 
qui viendra souligner de 20e anniversaire de la NB. Il y aurait donc des mentions dédiées dans 
les communications suivantes (Publicités radio, Événement Facebook, Infolettres, communiqué, 
carrousel sur le site web, etc). 

PENDANT 

- Couverture de l'événement sur les réseaux sociaux (« stories » et réels) 
- Collaboration et partage sur les réseaux sociaux avec les artistes (si possible) 

APRÈS 

- Publication d'album photos  de la soirée sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et des 
prises de vues de l'événement seront incluses dans les vidéos bilans de MEL et NB.  
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Lien du projet avec Montréal 2030 

-Orientation 
- Accélérer la transition écologique 
- Amplifier la démocratie et la participation 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
- Événement musical innovateur, accessible gratuitement durant toute la nuit 
- Tremplin pour les talents locaux  
- Activité nocturne inclusive et accessible 
- Mise en place de protocole sécuritaire, respectueux des riverains  
- Gestes concrets posés pour la transition écologique: verres réutilisable, fin de l'utilisation de 
fournitures jetables, distributeurs d'eau filtrée pour artistes,  robinetterie automatique, 
branchements électriques pour autobus de tournée, éclairage de scène aux LED 
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3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

Pour que cet événement se déroule en toute sécurité et dans le respect du voisinage, voici les 
gestes que MEL compte poser pour atténuer les nuisances potentielles lors d'un événement 
nocturne s'étirant jusqu'à 6h du matin : 

- En termes d'insonorisation, la salle du MTELUS est insonorisée et met en place des contrôles 
sonores pendant les performances pour s'assurer de respecter la limite de décibels; 
- Les autobus de tournée des artistes sont mis sur l'alimentation à quai, ce qui signifie qu'il n'y 
aura aucun bruit de génératrice dans la rue;  
-  Un plan d'action est mis en place auprès des résidents à proximité (lettre envoyée aux 
riverains des activités qui auront lieu).  
- Le montage de l'événement se fera en journée et le démontage le lendemain matin. Cela 
atténuera les nuisances sonores pour les habitations Jeanne-Mance. 

Il est cependant à noter que la Nuit blanche se déroulant en février, les problèmes liés aux sons 
sont très réduits.  

  

Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

Le Festival n'a jamais reçu de plaintes en hiver et entretient des relations cordiales avec le 
voisinage. Pour cause, les habitants aux alentours gardent leurs fenêtres fermées.   

Bien que certains enjeux se sont présentés entre le MTELUS et les Habitations Jeanne-Mance 
durant l'été, le Festival a changé la configuration de chargement des camions et des 
génératrices pour faire en sorte d'être collaboratif. Il n'y a pas eu de plaintes  depuis les 
transformations il y a 3/4 ans. 

 
Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

Montréal en Lumière ainsi que le MTELUS mettront à disposition des équipes d'accueil, de bar et 
de sécurité pour accueillir les festivaliers et noctambules tout au long de la nuit. 

De même, des membres de l'équipe de programmation et des médias sociaux assureront une 
présence pour donner des discours d'introduction et prendre des clichés pour la campagne 
promotionnelle. 
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Sécurité 

L'équipe de sécurité présente pour l'événement sera celle du Groupe CH, donc à l'interne. Les 
agents auront des quarts de travail entre 10h et 12h sur le terrain. Les horaires iront de 19h à 6h 
du matin ou 20h à 7h du matin. 

Autres éléments d’encadrement 

Tout au long de l'événement, MEL assurera la présence de : 

- Paramédics (2) dans la salle;  
- Camion de l'organisme GRIP** à l'extérieur;   
- Au total, 20 agents   de sécurité seront déployés dans le but gérer les allers et venues de la 
foule de façon plus rigoureuse  

**Le GRIP est un organisme communautaire qui a été fondé en 1997. Leur mission est de réduire 
les risques associés à la consommation de drogues et de favoriser une expérience positive lors de 
leur usage. Selon leur définition, ils sont le seul organisme au Québec à avoir pour mission 
principale d'offrir des services de proximité adaptés aux besoins des personnes qui fréquentent 
les milieux festifs tant populaires que underground (raves, festivals).  

Leurs services consistent à éduquer et rendre disponible de l'information neutre, basée sur les 
données probantes, au sujet des substances psychoactives (SPA), leurs effets, leurs risques ainsi 
que sur les manières de les réduire ou de les limiter.  

Sur le terrain, ils tentent d'avoir une approche non-jugeante et inclusive afin de favoriser 
l'ouverture des participant.e.s et un sentiment de confiance.  

 

Actions de mitigations intérieure et extérieure 

Extérieur :  

Le Festival mettra en place une équipe de sécurité qui sera chargée de faire respecter le niveau 
sonore convenable sur la Rue Sainte Catherine. La queue pour entrer à l'événement se fera le 
long de la rue St-Dominique, jusqu'à Boisbriand, où il n'y a aucune d'habitation. 

Intérieur :  

Un contrôle d'identité ainsi qu'une fouille des sacs seront opérés systématiquement avant 
l'entrée dans la salle. Les festivaliers se verront alors apposer une estampe sur le poignet afin 
qu'ils puissent être reconnaissables lors des allers et retours extérieurs dans les zones réservées 
aux fumeurs.  
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Un plan de sécurité et de prévention d'incidents (plan d'urgence - PMU) est élaboré et propose 
des gestes à poser en cas d'urgence pour l'atténuation des enjeux et un rétablissement rapide 
de la situation. Les employés ont connaissance de ce plan et savent comment appliquer les 
mesures d'urgence.  

Ainsi, grâce à la mise en place de ces solutions, le Festival tend à démontrer sa capacité à 
travailler en synergie avec les partenaires du milieu pour offrir des événements inclusifs, mais 
sécuritaires.  

 

 

Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

Pour faciliter l'accessibilité au centre-ville et le retour tardif dans les différentes zones de 
Montréal, MEL peut compter sur le partenariat établi avec la STM depuis plusieurs années, qui 
met à disposition des wagons de métro toute la nuit lors de la Nuit blanche. 
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 15
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ANNEXE

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE INC.

Appel à projets “événement avec prolongation des heures de vente d’alcool”

3
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : LIVART, personne morale constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 3980 rue Saint-Denis, Montréal, Québec, H2W
2M3, agissant et représentée par Cindy Tessier-Trudeau, directrice
générale dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 1223421659TQ0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 790571897RT0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme promoteur d’activités culturelles et artistiques
au Québec et acteur de développement économique et social.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;
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2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
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lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de TRENTE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE
dollars (30 292 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de VINGT-QUATRE MILLE DEUX

CENT TRENTE-TROIS dollars et SOIXANTE cents (24 233,60 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de SIX MILLE CINQUANTE-HUIT

dollars et QUARANTE cents (6 058,40 $), au plus tard 30 jours après la
remise et la validation du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

Révision : 23 novembre 2021
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

Révision : 23 novembre 2021
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 3980 rue Saint-Denis, Montréal,
Québec, H2W 2M3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

Révision : 23 novembre 2021
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

LIVART

Par : __________________________________
Cindy Tessier-Trudeau, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).

Révision : 23 novembre 2021
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ANNEXE 1

PROJET
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Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Perma-Culture 
 

OBNL porteur : Livart 
 

Dates : 28 janvier, 25 février et 10 mars de 22h à 6h 
 

Lieu(x) de diffusion 

le Livart  

 

Arrondissement(s) : Plateau Mont-Royal  
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1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

- Établir, organiser et opérer un centre d'art. 
- Promouvoir les arts et les activités culturelles au Québec et plus particulièrement dans la 
grande région de Montréal. 
- Promouvoir le développement culturel, économique et social de ce secteur. 
- Permettre la mise en valeur du presbytère et du couvent de l'ancien sanctuaire St-Jude, 
portant l'adresse civique 3980 St-Denis. 

 
Description de l’organisme 

Le Livart est un centre d'art multidisciplinaire qui regroupe une galerie, des ateliers d'artistes, 
une école d'art, une salle événementielle et une boutique. Les activités du Livart sont orientées 
par la volonté de démocratiser l'art pour tous les publics. Les activités du Livart sont orientées 
par la volonté de démocratiser l'art pour tous les publics. Lieu d'expérimentation, de diffusion et 
de médiation, c'est un espace innovant où l'art devient un vecteur de socialisation et de partage. 

 
Site internet de l’organisme 

https://lelivart.com/ 
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2. Présentation du projet 

Description sommaire 

Perma-Culture est un nouvel écosystème festif, engagé et responsable. Sa mission consiste à 
promouvoir la musique électronique dans toute sa diversité et à sensibiliser ses communautés 
aux thématiques socio-culturelles qui entourent la vie nocturne et la fête. À chaque événement, 
Perma-Culture fédère des artistes et acteur.trice.s culturel.le.s locaux.les et internationaux.les à 
venir performer mais aussi à promouvoir une cause en lien avec le monde de la nuit. 

 

Cout total du projet : 89 670$  

Montant de la contribution demandée : 45 000$ 

Lieu(x) de diffusion  

Organisme à but non lucratif situé dans un ancien presbytère du Plateau-Mont-Royal, le Livart 
est un centre d'art multidisciplinaire qui regroupe une galerie, des ateliers d'artistes, une école 
d'art, une salle événementielle, une boutique et une cour intérieure. Les activités du Livart sont 
orientées par la volonté de démocratiser l'art et la culture pour tous les publics d'ici et d'ailleurs. 
Lieu d'expérimentation, de diffusion et de médiation, c'est un espace innovant où l'art devient 
un vecteur de socialisation et de partage et où la créativité des enfants et des adultes se côtoie.  
Par sa configuration et ses activités, le Livart encourage une proximité avec les artistes en 
proposant une programmation dynamique et variée, composée d'expositions, d'ateliers et de 
soirées. Les différents volets du Livart s'entrecroisent pour former un environnement propice 
aux échanges enrichissants. Plus encore, le Livart s'inscrit comme une destination de choix pour 
le tourisme culturel et patrimonial en se portant garant d'expériences uniques où toustes 
peuvent apprécier selon différentes approches les pratiques d'artistes locaux. 

Établi dans un bâtiment patrimonial aménagé par une jeune firme d'architecture montréalaise 
(La Shed, Prix Établissement Culturel des Grands Prix du Design 2018), le Livart assure par 
l'articulation de ses volets une expérience touristique à la fois unique et variée. L'ensemble des 
programmes du centre gravite autour de la galerie où sont présentées à raison de sept fois par 
année des expositions produites à l'interne. Accessible gratuitement, la galerie du Livart a pour 
mission la mise en valeur et la vulgarisation du travail d'artistes québécois·e·s de la relève et 
issu·e·s de la diversité. De plus, chaque exposition donne lieu à de nouveaux partenariats avec 
des organismes locaux encourageant la promotion des pratiques et du savoir-faire d'ici, et ce 
notamment pour l'organisation d'activités s'inscrivant dans la prolongation du propos des 
expositions (projections dans la cour intérieure du centre, ateliers de médiation culturelle et de 
création, conférences et tables-rondes, visites guidées). Des activités de médiation culturelle 
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bilingues (français-anglais) sont offertes afin de favoriser le croisement des publics tous azimuts, 
et de créer des espaces de rencontre et d'échange entre les touristes et les citoyens dans un 
rapport d'égalité et de bienveillance. En favorisant le dialogue interculturel, cet ordre 
d'initiatives contribue de façon significative à l'enrichissement de l'expérience du voyage du 
touriste et permet de valoriser une large diversité d'expressions et de formes de création à son 
égard tout en l'ouvrant à de nouvelles connaissances sur son lieu de destination.   

Grâce à son organisation stratégique, le Livart est en mesure de garantir aux touristes non 
seulement une visite singulière en termes de qualité de services artistiques et culturels, mais 
également une expérience mémorable, authentique et humaine. Aussi, en assurant la gratuité 
d'accès à certaines de ses activités, le centre encourage le maintien d'un écosystème touristique 
sain et inclusif dans un secteur bénéficiant d'une situation géographique de premier choix. Le 
développement de l'intérêt touristique du Livart vient dynamiser la fréquentation de son 
secteur tout en ayant un impact positif sur l'économie locale. Dans un cadre permettant la visite 
spontanée - celle de la galerie - ou selon un programme déterminé - visites guidées et autres 
activités - à différents moments de la journée, le Livart donne à connaître les enjeux marquants 
de l'histoire artistique et culturelle du Québec contemporain tout en offrant une porte d'accès à 
la rencontre de ses acteurs et penseurs.  

À titre d'exemple, l'exposition produite à l'interne pour les mois de janvier et de février 2023 
sera consacrée au principe du surcyclage avec le trio de commissaires composé de Alice 
Ricciardi, Marie-Pier Gauthier Manes et Maude Rainville. Le programme d'activités comprend : 
des visites guidées bilingues (français-anglais) organisées par les commissaires et les artistes; 
des activités de médiation culturelle; des conférences en partenariat avec la commission culture 
et transition écologique de Culture Montréal et le Réseau des femmes en environnement; des 
ateliers de discussion avec des personnalités québécoises du monde de l'art; ainsi que des 
visites de l'exposition pour enfants organisées grâce au soutien de la Fondation TD des amis de 
l'environnement. 

 

NEQ lieu(x) de diffusion : 1171452106 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : demandé par l’OBNL 
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Description détaillée du projet 

En janvier 2023, Singular et le Livart présenteront un nouveau projet événementiel intitulé 
Perma-Culture.  

Perma-Culture se veut être un nouvel écosystème festif, engagé et responsable. Sa mission 
consiste à promouvoir la musique électronique dans toute sa diversité et à sensibiliser ses 
communautés aux thématiques socio-culturelles qui entourent la vie nocturne et la fête. Plus 
concrètement, à chaque événement, Perma-Culture invitera un ensemble d'artistes et d'acteurs 
locaux et internationaux à venir performer mais aussi à promouvoir une cause en lien avec le 
monde de la nuit. 

Perma-Culture se déroulera une fois par mois entre janvier et mars 2023 au Livart dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Chaque événement sera composé d'un volet atelier-
conférence suivi d'une expérience festive. Les conférences seront présentées dans la galerie du 
Livart de 19h à 22h avant de laisser place à une expérience festive de 22h à 6h du matin dans la 
grande salle au sous-sol du Livart.  

Le premier événement aura lieu mi-janvier et sera placé sous la thématique de l'inclusion et la 
diversité en événements et festivals. Le second événement se tiendra mi-février sous la 
thématique des risques liés à la consommation des drogues en événements et sera prévu lors de 
la nuit blanche de Montréal. Enfin, le troisième et dernier événement se déroulera mi-mars et 
évoquera le sujet de l'éco-responsabilité en événements et festivals. Ces événements se 
dérouleront durant la diffusion de l'exposition sur le surcyclage dans la galerie du Livart. 

La programmation sera composée d'une dizaine d'artistes de la scène électronique québécoise, 
trois têtes d'affiches de renommée internationale et entre cinq à dix conférenciers, chacun 
ambassadeur de son mouvement en lien avec la thématique abordée.  

Chaque événement sera communiqué et mis en vente un mois à l'avance. Le prix d'entrée sera 
en moyenne de 30$ pour l'expérience festive et 20$ pour les conférences. Au total, entre 250 à 
350 participants seront attendus par événement (conférence et expérience festive confondue) 
pour un total de 1000 participants en présentiels. De plus, un enregistrement et une diffusion 
web est prévue. 

 
Condition d’accès 

Les ateliers-conférences seront accessibles au prix de 20$ en pré-commande. Un lien sera 
disponible et communiqué sur internet un mois avant l'événement. Un maximum de 50 
personnes sera admissibles, conformément à la capacité de la galerie. 

78/251



6 
 

Les expériences festives seront mises en vente aux prix de 25$ en pré-vente, 30$ en admission 
générale et 35$ à la porte, par événement. Les taxes et des frais de services s'ajouteront en sus. 
Les pré-ventes et admissions générales seront disponibles un mois à l'avance sur internet. 
Chaque événement pourra accueillir jusqu'à 250 participants. Une carte d'identité avec une 
preuve d'achat seront demandées à l'entrée. Seules les personnes mineures ne seront pas 
autorisées. 

 
Objectifs principaux du projet 

Perma-Culture a pour objectifs de :  

-Promouvoir la musique électronique locale 
-Sensibiliser les 18-35 ans aux enjeux socio-culturels et environnementaux qui entourent le 
monde de la nuit et de la fête 
-Contribuer au développement et la démocratisation de la vie nocturne montréalaise 
-Faire rayonner Montréal à l'international 
-Favoriser l'échange inter-culturel 

Retombées attendues du projet 

- Une programmation 100% mixte et inclusive  
- Développement des publics 
- Rejoindre entre 700 à 1000 participants en personne répartis sur les trois événements 
- Rejoindre entre 3500 à 4000 participants web répartis sur les trois événements 
- Obtenir un taux de satisfaction des participants de 100% selon les critères suivants (accueil, 
sécurité, son) 
- Les conférences ont pour objectif d'outiller les publics sur les différentes thématiques 
abordées 
- Aucune plainte du voisinage 
- Couverture médiatique dans 5 médias locaux et 1 média international 

 

Activité de promotion prévues  

1. Digital 

- Création d'une page d'atterrissage Perma-Culture comprenant les sections "à propos", 
"événement", "partenaires" 
- Création d'une page Perma-Culture sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tik Tok)  
- Moyenne de cinq publications organiques par événement pour faire la promotion de l'initiative 
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Perma-Culture, ses objectifs, sa programmation, sa billetterie et ses partenaires. 
- Publication sponsorisée pour partager l'événement Facebook et du contenu en lien avec la 
programmation 

 
2. Infolettre 

- Moyenne de trois infolettres par événement pour annoncer et partager du contenu relatif à 
l'initiative Perma-Culture, ses objectifs, sa programmation, la billeterie et ses partenaires 

 
3. Référencement 

- Mise en place d'une stratégie SEO sur les moteurs de recherche  

 
4. Physique :  

- Impression d'affiches sauvages et de dépliants présents en galerie 

 
5. Media : 

- Rédaction d'un communiqué de presse envoyé à une dizaines de médias cibles  

 

Lien du projet avec Montréal 2030 

-Orientation 
- Accélérer la transition écologique 
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
- Perma-Culture fait appel aux dernières pratiques en matières de gestion d'événements éco-
responsables (recyclage des déchets, eco-cup, circuit-court)  
- Perma-Culture s'engage à promouvoir une programmation équitable et inclusive et à accepter 
tout type de participants dans le cadre de ses événements.  
- Perma-Culture se veut être l'événement de demain en ralliant fête et responsabilité sous un 
même toit. 
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3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

- Assurer une programmation artistique et culturelle de qualité; 
- Assurer un accès démocratique à la programmation culturelle; 
- Veiller au respect de l'inclusivité dans l'ensemble des étapes de réalisation du projet; 
- Encourager le dynamisme du secteur culturel montréalais par la diversification de l'offre 
d'activités et le croisement des disciplines artistiques; 

  

Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

Depuis l'ouverture du Livart en 2016, une seule plainte de voisinage a été émise, plainte qui a 
été réglée à l'amiable lorsque la fondatrice a procédé à l'achat des deux bâtiments voisins afin 
d'éliminer toute source potentielle de désagréments. 

Dans le cadre de la gestion de cette situation, nous avons mandaté la firme Sonar consultants en 
acoustique afin de mesurer l'amplitude sonore émise à l'extérieur du 

bâtiment lors de la diffusion de musique à l'intérieur de celui-ci. Le niveau sonore mesuré  
durant la diffusion de musique intérieure est égal au niveau de bruit ambiant mesuré sans 
musique, qui lui-même dépasse la norme applicable par règlement. Le niveau de bruit élevé 
mesuré sans musique est attribuable à la forte circulation automobile sur le rue St-Denis. Le 
rapport est d'ailleurs arrivé à la conclusion que le bruit unique de la musique théorique serait 10 
décibels moins élevés que le bruit de la rue St-Denis. Il n'existe donc aucun désagrément 
extérieur quant à la diffusion de musique à l'intérieur du bâtiment. 

Sensibilisé face à ces enjeux, nous avions tout de même entrepris certaines modifications au 
bâtiment en 2017 afin de s'assurer de réduire toute source potentielle de fuite acoustique 
(étanchéité des ouvertures, isolant acoustique, panneaux et rideaux coupe son et double 
portes). 
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Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

Le Livart, Singular et l'agence de sécurité mobiliseront chacun un superviseur afin d'assurer le 
bon déroulement des événements. Cela représente trois responsable pour chaque événement.  

Le Livart sera responsable de la sécurité et du service de ménage. 

Singular sera responsable de mandater et coordonner toutes les autres parties prenantes de 
l'événement à savoir :  

- Prévention des méfaits (GRIP, PLURI, premier répondant) 
- Les équipes techniques (ingénieurs sons et lumières)  
- Staff (accueil, bar, vestiaires)  
- Artistes 

 
Sécurité 

Pour chaque événement, on comptera en moyenne un agent pour 75 personnes.  

Pour le volet atelier-conférence, un maximum de deux agents de sécurité sera requis de 18h 
jusqu'à 22h. Pour l'expérience festive, un minimum de cinq agents de sécurité ainsi que le 
premier répondant sera mobilisé à partir de 22h jusqu'à 8h du matin le lendemain. Parmi eux, 
deux agents seront situés à l'extérieur au niveau de l'entrée, deux autres seront dans la salle à 
des endroits fixes et le cinquième sera mobile.  

À l'entrée, les deux agents feront le décompte du nombre de participants et procèderont à une 
fouille obligatoire. Tout objet considéré comme dangereux ou à risque (armes blanches, alcool, 
substances illicites etc.) se verra confisqué par le personnel de sécurité.  

Pendant l'événement, ces deux agents auront la responsabilité de veiller au calme et au silence 
à l'extérieur du Livart dans un périmètre de 100 mètres.  

À l'intérieur, la sécurité devra faire respecter les règles suivantes :  

- Interdiction de fumer ou de vapoter 
- Aucun comportement abusif ou hors de contrôle (cris, surexcitation, mouvement de foule) 
- Aucune forme d'harcèlement, d'agression ou de vols 
- Aucune consommation excessive d'alcool 

Toute personne ne respectant pas les consignes sera automatiquement exclue de l'événement. 
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Autres éléments d’encadrement 

De plus, Singular mandatera les effectifs suivants afin de renforcer l'encadrement des 
événements :  

- Un premier répondant pour répondre à toute personne nécessitant les premiers soins  
- Le Groupe de Recherche et d'Intervention Psychosociale (GRIP) pour prévenir et veiller aux 
excès de consommation de drogues ou d'alcool 
- L'organisme PLURI (Peace Love Unity Respect Initiative) pour prévenir et veiller contre toutes 
formes d'harcèlements / agressions sexuelles et pour l'inclusion de tous les participants.  
- Un(e) responsable billetterie pour scanner les détenteurs de billet. 

 
Actions de mitigations intérieure et extérieure 

Afin de prévenir tout impact négatif sur le voisinage, plusieurs mesures seront prises en amont, 
y compris : 

 - Présence d'un service de sécurité professionnel briefé sur l'importance de la gestion du 
flânage et du bruit à l'extérieur afin d'assurer la tranquillité du voisinage.  
- Intervention d'un ingénieur de son professionnel avec appareils de mesure (sonomètre, 
audiodosimètre) 
- Annonce de l'événement auprès du voisinage deux semaines avant chaque événement, avec 
partage d'un numéro joignable 24h sur 24h pour rejoindre les organisateurs avant, pendant et 
après les événements. 
- Distribution gratuite d'alcootest sur place  
- Création d'un sondage de satisfaction auprès du voisinage après chaque événement 

 
Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

Le Livart est situé en plein coeur du Plateau Mont-Royal, précisément au 3980 rue Saint-Denis. 
La salle est accessible en metro, en bus, en voiture, à pied à vélo. Nous encouragerons les 
participants à venir en taxi, en transport en commun ou à pied pour ceux qui habitent dans le 
voisinage. 
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
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ANNEXE

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

LIVART
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : IGLOOFEST, personne morale constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 6600 rue Hutchison, Montréal (Québec) H2V 4E1,
agissant et représentée par Nicolas Cournoyer, vice-président aux
affaires publiques et responsabilité sociétale, dûment autorisé aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 804212850 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1164809254 TQ0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour démocratiser la musique électronique et la
promouvoir par la production d’événements culturels;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01

92/251



ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;
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2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
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lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS dollars (44
500 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée
à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE SIX CENTS

dollars (35 600 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de HUIT MILLE NEUF CENTS

dollars (8 900 $), au plus tard 30 jours après la remise et la validation du
rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 8

99/251



8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 6600 rue Hutchison, Montréal
(Québec) H2V 4E1, et tout avis doit être adressé à l'attention du vice-président
aux affaires publiques et responsabilité sociétale. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

IGLOOFEST

Par : __________________________________
Nicolas Cournoyer, vice-président aux affaires
publiques et responsabilité sociétale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 1

PROJET
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Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Soirées Après-Ski Igloofest : nuit 
blanche à la SAT 

 

OBNL porteur : Igloofest 
 

Dates : du 11 au 12 février de 23h à 6h 
 

Lieu(x) de diffusion 

La Société des arts technologiques 
 

Arrondissement(s) : Ville-Marie  
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1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

- Démocratiser la musique électronique et autres musiques ; 
- Promouvoir des musiques par la production d'événements culturels, dont notamment un 
festival. 

 
Description de l’organisme 

Situé au Vieux-Port de Montréal, Igloofest est un festival hivernal atypique. Il se classe parmi les 
événements internationaux les plus distinctifs et appréciés.  

Son concept, simple et audacieux, consiste à faire danser le public aux sons et aux images des 
meilleurs artistes de musiques électroniques et d'arts numériques locaux et internationaux, le 
tout en plein hiver, en plein air, au cœur du quai Jacques-Cartier.  

L'événement fêtera sa 15ème édition du 19 janvier au 11 février 2023. 

 
Site internet de l’organisme 

https://igloofest.ca/fr // https://www.facebook.com/igloofest // 
https://www.instagram.com/igloofest_mtl 
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2. Présentation du projet 

Description sommaire 

Le festival souhaite prolonger l'expérience Igloofest avec la mise en place du projet des soirées « 
Après-Ski » pour inviter tous les guerriers du froid à se réchauffer et prolonger la soirée après les 
événements du Vieux-Port de Montréal. Une série d'une vingtaine d'événements aura ainsi lieu, 
après chaque Igloofest, de 23h à 3h dans différents lieux du centre-ville. Pour marquer comme il 
se doit son quinzième anniversaire, une nuit blanche (23h-6h) viendra couronner le tout à la SAT 
le 11/02. 

Cout total du projet : 92 200$  

Montant de la contribution demandée : 44 500$ 

Lieu(x) de diffusion : La Société des arts technologiques 

NEQ lieu(x) de diffusion : 1140728099 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : 100155283 

 

Description détaillée du projet 

Le festival souhaite prolonger l'expérience Igloofest avec la mise en place du projet des soirées « 
Après-Ski » pour inviter tous les guerriers du froid à se réchauffer et prolonger la soirée après les 
événements du Vieux-Port de Montréal. Une série d'une vingtaine d'événements aura ainsi lieu, 
après chaque Igloofest, de 23h à 3h dans différents lieux du centre-ville.  

Pour marquer comme il se doit son 15e anniversaire, Igloofest souhaite inclure une nuit blanche 
au sein des « Après-ski » et s'inscrire dans l'appel à projets de la ville de Montréal pour la 
prolongation des heures de vente d'alcool. Cet événement original et inédit aura lieu à la Société 
des arts technologiques avec l'objectif de contribuer à la vitalité culturelle de l'arrondissement 
Ville-Marie.  

La SAT est un lieu de diffusion très ancré dans l'écosystème de la musique électronique 
montréalaise et garant de sa vitalité. Les équipes de programmation d'Igloofest ont l'habitude 
de travailler avec les équipes de cette salle et sont convaincues de l'intérêt de développer ce 
nouveau projet dans ce lieu iconique, avant-gardiste et hautement créatif. 
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Igloofest est également désireux de s'impliquer dans le déploiement d'une nouvelle politique de 
vie nocturne pour mettre à contribution son expérience en termes de gestion des nuisances 
sonores et d'inclusion afin d'assurer une cohabitation saine et intelligente des événements 
nocturnes avec leur environnement. 

Au niveau de la direction artistique, les soirées Après-Ski sont développées en complémentarité 
de la programmation des événements avec des performances inédites. L'équipe de 
programmation souhaite maintenir, voire étendre, la diversité de styles de musique 
électronique représentée durant les événements réguliers du festival ayant lieu les jeudis, 
vendredis et samedis sur le Quai Jacques-Cartier.  

La programmation de la nuit blanche mettra à l'honneur le label londonien Anjunadeep, un des 
plus respectés de la musique dance, avec les artistes suivants : 

- Ben Bohmer (Allemagne), 
- CRi (Canada), 
- Eli & Fur (Royaume-Uni), 
- Sinca (Canada) 
- Olan (États-Unis). 

 
Condition d’accès 

Tarif : 35$ 

L'événement aura lieu dans deux espaces de la SAT : 
- La salle du rez-de-chaussée, capacité : 990 personnes 
- Le dôme, capacité : 750 personnes. 

Cependant, pour assurer une bonne gestion des foules dans l'ensemble du lieu, la capacité 
maximale de l'événement sera réduite. 

 

Objectifs principaux du projet 

- Organiser un événement spécial, inédit et innovant pour souligner la 15ème édition du festival 
Igloofest, 
- Participer au développement de la vie nocturne de l'arrondissement et générer des retombées 
pour son écosystème, 
- Contribuer à la vitalité de la scène électronique montréalaise, 
- Bonifier l'offre du festival et développer des publics par l'ajout d'une programmation en salles, 

- Se positionner comme un pôle créatif hivernal grâce à des expériences originales. 
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Retombées attendues du projet 

Igloofest entend par le développement de ce type de projet favoriser la relance du festival et 
encourager le public à revenir aux événements et dans les salles de concerts. Des retombées de 
visibilité sont attendues grâce au déploiement d'une stratégie de promotion propre aux Après-
Ski et à la nuit blanche tout en bénéficiant de la forte identité du festival qui permet de créer de 
l'engagement de la part des publics et d'avoir un impact plus large. L'enjeu est de les faire 
grandir et les garder actifs et attachés à la marque Igloofest. Globalement, grâce à cette plus-
value événementielle, le festival parie donc sur une croissance de ses bases de données. 

La mise en place de ce projet permettra également d'agrandir la vitrine de diffusion pour les 
artistes locaux.  

Ce projet viendra bonifier l'indice d'attractivité de Montréal en hiver en créant un happening 
événementiel incontournable qui pourra également profiter à l'écosystème culturel, commercial 
et touristique. 

 

Activité de promotion prévues  

Le développement de la promotion de la nuit blanche sera fait autour de la marque Igloofest en 
utilisant ses principaux axes de communication (l'axe musical et l'axe expérientiel) couplés à 
l'effet de nouveauté, et ce avant, pendant et après la nuit blanche. 

En profitant d'une marque déjà forte, les efforts de promotion pour cette soirée (et pour 
l'ensemble des soirées « Après-ski ») viendront dynamiser la promotion régulière du festival 
pour lui donner les moyens de maintenir son attractivité et de favoriser le sentiment 
d'appartenance de son public présent et à venir. La promotion en ligne constitue le cœur de la 
stratégie pour atteindre et fidéliser le public. 

Cet événement spécial, en clôture du 15ème, permettra de diversifier et bonifier les efforts de 
promotion, en ciblant un public plus de niche et avide d'expériences nocturnes et 
"underground". Une activité unique et originale qui deviendra, sans aucun doute, un 
incontournable! 

+ voir présentation détaillée.  
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Lien du projet avec Montréal 2030 

-Orientation 
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
Igloofest s'inscrit dans une stratégie globale d'animation touristique hivernale en célébrant la 
nordicité québécoise et en valorisant le patrimoine municipal (Vieux-Port de Montréal). Ce 
projet est l'occasion de s'impliquer dans le déploiement d'une nouvelle politique de vie 
nocturne pour mettre à contribution son expérience en termes de gestion des nuisances 
sonores et d'inclusion afin d'assurer une cohabitation saine et intelligente des événements 
nocturnes avec leur environnement. 
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3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

La SAT a développé un contrôle très serré et rigoureux au niveau du volume sonore avec un 
ingénieur de son et l'installation de décibelmètres dans plusieurs endroits des différents espaces 
de diffusion de la salle. Des contrôles sont également effectués à l'extérieur du bâtiment 
pendant les balances sonores et régulièrement pendant l'évènement ce qui permet aux équipes 
d'identifier les fréquences problématiques en temps réel et de les couper pour éviter des 
nuisances sur le voisinage. 

Une communication est envoyée à tous les riverains résidents afin de les informer des activités 
et leur donner un numéro de contact en cas de situations problématiques.  

Des agents de médiation sont embauchés pour mener des actions de sensibilisation et de 
conseil afin d'anticiper et répondre aux problématiques liées à la gestion des nuisances sonores 
causées par les activités nocturnes de la salle. L'importance d'avoir une simple interaction 
directe avec le public avant leur entrée en salle, permet d'édicter à voix haute et directement les 
règles de l'événement (description de l'évènement, politique de tolérance zéro envers les 
comportements violents, comment trouver de l'aide en cas de problème, le respect des voisins 
quand le public sort, etc.) 

La SAT oeuvre au développement et la mise en oeuvre de bonnes pratiques festives pour les 
noctambules et de gestion pour les exploitant-e-s afin de préserver la vitalité de la Nuit 
montréalaise, dans le respect du cadre de vie des riverain-e-s. L'objectif premier est de prévenir 
et aider au règlement des conflits d'usage liés au bruit.  

 
Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

La SAT a reçu quelques plaintes d'une personne résident à l'arrière de la salle lors de la reprise 
des activités post pandémie. Le dialogue a été ouvert et des corrections sonores ont été faites. 
Depuis plusieurs semaines aucune plainte n'a été reçu par la salle. 
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Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

Personnel d'encadrement d'Igloofest : 

- Président directeur général - Pascal Lefebvre - pascal@multicolore.ca - 514-712-7817 
- VP Musique, concerts et programmation : Lucas Jacques - lucas@multicolore.ca - 
514‑691‑4361 
- Programmateur : Mathieu Constance, mathieu.constance@courage.world - 514-826-1387 
- Responsable de production : Mathieu Provencher-Sylvestre - mathieu@courage.world - 514-
475-4335 
- Directeur des opérations : Thierry Plourde Beaudet - thierry@multicolore.ca - 514-797-6046 

 
Personnel d'encadrement de la SAT : 

- Direction générale SAT - Jenny Thibault- jthibault@sat.qc.ca - 514-434-0056 
- Direction des opérations SAT - Alexandre Auché - aauche@sat.qc.ca - 514-963-7815 
- Gérance d'événements SAT - Mélissa Blais - mblais@sat.qc.ca - 514-949-4554 
- Direction technique SAT - Julien Lanthier - jlanthier@sat.qc.ca - 514-655-8910 

 
Sécurité 

Les agents sont employés par la SAT et sont tous titulaires d'un permis d'agent de sécurité du 
BSP. 

La SAT s'assure de la réalisation de procédures d'urgence et de sa mise en application en 
nommant le gérant d'événement, à qui elle délègue tous les pouvoirs nécessaires à sa mise en 
application. 

Pour qu'un tel projet soit réalisable, le gérant d'événement a formé des équipes capables de 
procéder à des évacuations dans tous les cas d'urgence. Par la suite, il s'assure que des exercices 
sont faits périodiquement avec la participation des occupants de la salle et des personnes 
composants ces équipes. 

Toute personne susceptible de travailler à la SAT doit se familiariser avec le contenu de ces 
procédures d'urgence afin de bien maîtriser les tâches et les responsabilités qui lui incombent 
en cas d'urgence. 
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Autres éléments d’encadrement 

- Équipe Médicale : entre 2 et 4 personnes selon l'affluence prévue. Gère tous les cas 
nécessitant des soins particuliers (prise de tension, glycémie, interventions paramédicale).  

- Le GRIP intervient en milieu festif pour prévenir et accompagner la prise de substance illicites. 
Lors de cette nuit blanche, un lieu d'écoute active sera installé pour ceux et celles qui ont besoin 
d'aide ou juste de ventiler.   

- Le Club Sexu sensibilise sur les comportements sexuels en milieu festif. Sa présence pour 
accompagner et écouter les personnes, les conseiller et les diriger vers des cliniques en cas de 
besoin pourra être envisagée. 

 
Actions de mitigations intérieure et extérieure 

Les équipes régulières de sécurité et d'accueil de la SAT seront mobilisées pour cet événement 
car elles connaissent bien les installations et les différentes mesures d'urgence mises en place. 
Pour cet événement, 15 agents de sécurité seront embauchés pour gérer la foule et prévenir les 
conflits. 

Les places de parking à l'avant de la SAT seront réservées pour assurer le contrôle du public de 
manière sécuritaire. 

La file d'attente à l'entrée du boulevard Saint-Laurent sera disposée du côté sud de 
l'établissement afin d'éviter de bloquer l'accès aux autres commerces. Des clôtures seront 
installées de manière à dégager le trottoir. Le corridor d'entrée sera composé de deux files : 
avec ou sans billets. Ce corridor mesurera 48". L'accès au trottoir sera de 117" de large. Il s'agit 
d'un dispositif testé et approuvé au cours de plusieurs événements de la SAT et qui permet 
d'éviter les débordements. En cas de congestion dans la file, le surplus sera envoyé sur la rue 
Place du Marché, parallèle au mur de l'établissement.  

À l'entrée de la salle, les participants devront se soumettre à une fouille. Une liste de règlements 
sera affichée à la vue de tous·tes. Ceux-ci incluent : 

- L'interdiction de consommer de la drogue,  
- La politique de tolérance zéro face au racisme et au harcèlement,  
- Des consignes de bienséance, incluant l'importance du respect du voisinage.  

Deux personnes seront embauchées à l'accueil pour s'assurer que le public ait connaissance de 
ces différents règlements. L'importance d'adopter un comportement sécuritaire dans le 
contexte de ce projet pilote sera primordiale. 
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La SAT dispose également d'un système de caméras de surveillance dans ces différents espaces 
ainsi que d'une politique de tolérance zéro envers des actes de violence, d'abus ou de haine. 
Tout acte de violence conduira automatiquement à une expulsion immédiate par les équipes de 
sécurité. 

Pour assurer un bon déroulement de cet événement exceptionnel, de nombreux partenaires 
seront également présents (GRIP, Équipe Médicale, etc.). Deux agents de médiation seront 
embauchés pour assurer une présence à l'extérieur de la salle et sensibiliser le public respect du 
voisinage et à la diminution du bruit. 

Des agents d'entretien interviendront régulièrement au cours de la nuit pour nettoyer les 
abords de la salle. 

Les fumeurs seront autorisés à fumer dans un rayon maximal de 9 mètres par rapport à l'entrée 
de la salle de spectacle. Les agents de médiations s'assureront que ces derniers ne créent pas de 
nuisance pour le voisinage. Enfin, le personnel de bar est formé pour ne pas accepter de servir 
les personnes trop intoxiquées ou trop alcoolisées. 

 

Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

Des informations sur des modes de transport sécuritaires seront données au public pour leur 
permettre de rentrer chez eux sans danger lors de leur départ de l'évènement : heures des 
métros, bus de nuit, numéros de téléphone pour les taxis ou accès facilité pour les Uber. 
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14

115/251



ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 15
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ANNEXE

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

IGLOOFEST

Appel à projets “événement avec prolongation des heures de vente d’alcool”
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les

5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES, personne
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 1201
Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2S6, agissant et représentée
par Jenny Thibault, Directrice générale, dûment autorisée aux fins
des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro)

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme contribue à l'émergence d’une culture numérique par
l’exploration de nouvelles applications informatiques, le développement de contenus
vivants et l’élaboration de nouvelles méthodes de diffusion grand public de ces
contenus;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

Révision : 23 novembre 2021
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
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document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;

2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
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dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
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4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 5

127/251

mailto:conformitecontractuelle@bvgmtl.ca


4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUARANTE DEUX MILLE dollars (42 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS

dollars (33 600 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de HUIT MILLE QUATRE CENTS

dollars (8 400 $), au plus tard 30 jours après la remise et la validation du
rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
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montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1201 Saint-Laurent, Montréal, Québec,
H2X 2S6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
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La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES

Par : __________________________________
Jenny Thibault, Directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 1

PROJET
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Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Les 24h du Vinyle 
 

OBNL porteur : Société des arts technologiques 
 

Dates : 25 au 26 février de 20h à 20h 
 

Lieu(x) de diffusion 

La Société des arts technologiques (SAT) - Salle de 
spectacle 

 

Arrondissement(s) : Ville-Marie  
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1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

- Contribuer à l'émergence d'une culture numérique 
- Animer le milieu avec des conférences, ateliers, expositions et événements 
- Assurer le leadership international dans le domaine 
- Mettre en place un laboratoire de R&D 
- Agir à titre de consultant dans le domaine  
- Instaurer de nouvelles dynamiques d'échanges entre des secteurs et disciplines 
complémentaires 
- Développer et commercialiser de nouvelles applications et de nouveaux contenus  
- Favoriser le regroupement des acteurs web 

 
Description de l’organisme 

Fondée en 1996, la Société des arts technologiques est une organisation à but non lucratif 
dédiée à la culture numérique qui combine en ses murs les activités de centre d'artistes, de 
laboratoire de recherche, d'espace de diffusion et de centre de formation. La SAT est reconnue 
internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement de technologies 
pour la création immersive, la réalité virtuelle et la téléprésence. 

 
Site internet de l’organisme 

www.sat.qc.ca 
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2. Présentation du projet 

Description sommaire 

Créé en 2011 par l'équipe du site web de référence musicale Montréalais "Music Is My 
Sanctuary", les 24 Heures du Vinyle est un marathon musical de 24 heures consécutives. 
L'événement, à la fois en présentiel et en ligne, est présenté en exclusivité à Montréal lors de la 
Nuit Blanche depuis 2014.  Il s'agit aussi d'une foire de disques qui attire  les collectionneurs de 
vinyles de la ville. La SAT souhaite présenter la 23ème édition dans le cadre de la Nuit Blanche le 
samedi 25 février 2023. 

Cout total du projet : 84611,25$  

Montant de la contribution demandée : 42000,00$ 

Lieu(x) de diffusion : La Société des arts technologiques (SAT) - Salle de spectacle 

NEQ lieu(x) de diffusion : 1140728099 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : 100155283 

 

Description détaillée du projet 

Depuis des années, l'événement a pour objectifs : 

- de regrouper une vingtaine de DJ's qui jouent des genres et des styles de musique différents 
uniquement en vinyles 
- de créer un événement ouvert au public, inclusif, positif et fédérateur 
- d'explorer et de célébrer la culture du vinyle de la scène locale à travers les fans de musique et 
les dj's.  
- une foire aux disques  qui permet d' attirer un autre public, celui des collectionneurs de 
vinyles. 
- d'apporter son lot de découvertes musicales au public et  créer des souvenirs communs 
- de rendre l'évènement accessible gratuitement en ligne de n'importe où dans le monde grâce 
à la diffusion en direct sur nos plateformes en ligne (Mixcloud). 

En 2021 et 2022, les 2 éditions se sont déroulées virtuellement pour le public et en huit-clos 
dans un studio de tournage : plus de 11 000 sessions d'écoute ont été cumulées. La dernière 
édition en présentiel en 2020 avait attiré 2 572 personnes à l'Agora de la danse.  
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Déroulement envisagé pour l'édition de 2023.  

- 20h - début de l'événement au rez-de-chaussée de la SAT dans un espace ré-inventé 
- Accueil du public jusqu'à 8h dans cet espace avec permis d'alcool. 
- Transfert de l'événement à 8h le dimanche dans le café de la SAT . 
- Foire du disque de 10h à 17h   
- Fin de l'événement à 20h le dimanche 

Ce véritable marathon musical rassemble une vingtaine de DJs ne jouant pour l'occasion que des 
disques vinyles. Une journée complète axée autour du partage et de la découverte musicale. Ne 
se limitant à aucun style, les DJs viendront jouer leurs meilleures sélections, allant du jazz au 
hip-hop, en passant par le disco et la musique électronique. La programmation des 24 heures 
vinyle regroupe plus de 20 artistes locaux et souvent un artiste hors Québec . Nous visons pour 
2023 une programmation paritaire et inclusive. 

La présence d'un·e artiste de calibre international assurerait une belle visibilité à l'évènement.   

Le volet foire du disque de la journée du dimanche sera fait en collaboration avec Vinyl Caravan 
qui se sont spécialisés dans la sélection de potentiels vendeurs de vinyles. 

Quelques un·e·s des artistes  envisagé·e·s pour cette prochaine édition: 180g, Anette Zenith, 
Automaticamore (Toronto), Claire, Claude Rajotte, Devo B, Doc'trin, Ellxandra, G L O W Z I, Hidi, 
Invisible City (Toronto), Kitano Creation Sound, Lexis, Lyonz, Pat Boogie, Patti Schmidt, Saudade, 
Tiga, Zamalfunk.  

 

Condition d’accès 

- 15$ entre 20h et 8h le 25 février dans l'Espace SAT - Jauge de 990 personnes - 18+ 
- Gratuit entre 8h et 20h le 26 février dans le Café SAT - Jauge de 68 personnes - Tout âges 

 
Objectifs principaux du projet 

- Créer un évènement artistique unique en son genre pour la communauté montréalaise 
- Faire découvrir au plus grand nombre la scène musicale émergente montréalaise 
- Ré-inventer l'espace de la SAT avec une production spécialement pensée pour mettre en 
valeur le vinyle, un support musical très apprécié du public. 
- Transfert de connaissance vers d'autres promoteurs pour perpétuer le mouvement. 
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Retombées attendues du projet 

- Développer un public plus large pour la scène musicale émergente montréalaise à travers 
l'attrait que constitue le format vinyle. 
- Permettre d'autres autorisations d'ouverture tardives avec vente d'alcool pour faciliter le 
développement d'une scène artistique forte équivalente à celle existante dans d'autres grandes 
capitales (Paris, Berlin, Barcelone...) 
 

Activité de promotion prévues  

Avant l'événement :  

- Le communiqué de presse sera diffusé dans les réseaux de Music Is My Sanctuary, de la SAT et 
de Nuit Blanche.  
- Visuel général de l'événement : affiches et bannières (création d'un désign spécifique) 
- Vidéo promotionnelle pour les réseaux sociaux  
- Visuel spécifique pour chaque artiste  
- Présence sur Facebook / Twitter / Instagram 
- Présence  sur la plateforme Resident Advisor site de référence mondiale en musiques 
électroniques 
- Publications de contenus liés aux artistes (ex : Q&A, disques préférés ....) sur les sites de MIMS, 
SAT et les réseaux 

Durant l'évènement :  

- Diffusion en direct pendant 24 heures sur Mixcloud. La plateforme de diffusion permet un 
dialogue continu avec l'audience en ligne. 
- Présence sur les réseaux sociaux  

Après l'événement : 

- Post de remerciements artistes et partenaires le lendemain de l'événement  
- Les archives audio des performances seront partagées au courant du mois d'Avril sur les 
différentes plateformes 
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Lien du projet avec Montréal 2030 

- Orientation 
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
- Programmation artistique inclusive et paritaire  
- Découverte de nouveaux artistes 
- Diffusion en streaming de la totalité de l'évènement pour le plus grand nombre 
- Scénographie ambitieuse permettant une immersion du public dans un environnement sonore 
et visuel 
- Dimension écologique et responsable de l'évènement (Ecocup, tri des déchets, compostage...) 
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3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

La SAT a développé un contrôle très serré et rigoureux au niveau du volume sonore avec un 
ingénieur de son. Des décibelmètres sont installés dans plusieurs endroits dans les espaces et 
des contrôles sont effectués à l'extérieur du bâtiment pendant les balances le son et 
régulièrement pendant l'évènement. Ainsi, nous sommes en mesure d'identifier les fréquences 
problématiques et de les couper pour éviter des nuisances à notre voisinage. 

Une communication sera envoyée au plus tard une semaine à l'avance à tous les  riverains 
résidents afin de les informer de l'activité et leur donner un numéro de contact en cas de 
situations problématiques.  

Les agents de médiation, mèneront des actions de sensibilisation, de médiation et de conseil 
pour répondre aux problématiques liées à la gestion des nuisances sonores résultant des 
activités de nuit. 

Il s'agit d'œuvrer au développement de bonnes pratiques festives pour les noctambules et de 
bonnes pratiques de gestion pour les exploitant-e-s, afin de préserver la vitalité de la Nuit 
montréalaise, dans le respect du cadre de vie des riverain-e-s. L'objectif premier est de prévenir 
et aider au règlement des conflits d'usage liés au bruit. L'importance d'avoir une simple 
interaction directe avec le public avant leur entrée en salle, permet d'édicter à voix haute et 
directement les règles de l'événement. (décrire l'évènement, politique de tolérance zéro envers 
les comportements violents, comment trouver de l'aide en cas de problème, le respect des 
voisins quand le public sort ...) 

  

Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

Nous avons eu quelques plaintes à la réouverture post pandémique avec une personne à 
l'arrière de notre salle de spectacle, mais depuis plusieurs semaines nous n'avons reçu aucune 
plainte car nous avons effectué des corrections aux nuisances sonores qui pouvaient provenir de 
nos évènements. 
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Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

Direction générale SAT - Jenny Thibault- jthibault@sat.qc.ca - 514-434-0056 
Direction générale Music Is My Sanctuary - Alexis Charpentier - lexis@musicismysanctuary.com - 
514 622 4736 
Direction des opérations SAT - Alexandre Auché - aauche@sat.qc.ca - 514-963-7815 
Direction des opération Music Is My Sanctuary - Marie-Laure Saidani - 
ml@musicismysanctuary.com - 514 559 4351  
Gérance d'événements SAT - Mélissa Blais - mblais@sat.qc.ca - 514-949-4554 
Direction technique SAT - Julien Lanthier - jlanthier@sat.qc.ca - 514-655-8910 

 

Sécurité 

- 10 agents de sécurité entre 20h et 8h du matin le samedi 25 février 2023 
- 2 agents de sécurité entre 8h et 20h le dimanche 26 février 2023 
- Les agents sont employés par la SAT. Ils ont tous leur carte professionnelle 

La SAT s'assure de la réalisation de procédures d'urgence et de sa mise en application en 
nommant le gérant d'événement, à qui elle délègue tous les pouvoirs nécessaires à sa mise en 
application. 

Pour qu'un tel projet soit réalisable, le gérant d'événement a formé des équipes capables de 
procéder à des évacuations dans tous les cas d'urgence.  Par la suite, il s'assure, que des 
exercices sont faits périodiquement avec la participation des occupants et des personnes faisant 
partie de ces équipes. 

Toute personne susceptible de travailler à la SAT  doit se familiariser avec le contenu de ces 
procédures d'urgence afin de bien maîtriser les tâches et les responsabilités qui lui incombent 
en cas d'urgence. 

 

Autres éléments d’encadrement 

Présence d'Équipe Médicale - Premiers soins 

Équipe médicale - Services médicaux événementiels est présent au Québec depuis 2010. Elle 
offre des services de premiers soins, des soins médicaux et des services médicaux spécialisés. La 
compagnie regroupe plus de 500 intervenants médicaux qualifiés et disponibles pour vos 
événements. Deux premiers répondants seront installés dans une salle au sous-sol de la SAT 
pendant la durée de l'événement. Ils disposeront de tout le matériel nécessaire pour octroyer 
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les premiers soins (dont un défibrillateur cardiaque). Responsable: Jean-François Milette: 514-
808-8075 

Présence du GRIP - Encadrement pour la surconsommation 

Le Groupe de recherche en intervention psychosociale a été fondé en 1997. Leur mission est de 
réduire les risques associés à la consommation de drogues et de favoriser une expérience 
positive lors de leur usage. Il est le seul organisme au Québec à avoir pour mission principale 
d'offrir des services de proximité adaptés aux besoins des personnes qui fréquentent les milieux 
festifs tant populaires que underground (raves, festivals).  

Dans le cadre de cet événement, le GRIP assurera un service de prévention et de promotion de 
la santé (PPS) sous forme de kiosque. Il distribuera gratuitement du matériel préventif tel que 
des cartes préventives, du naloxone, des bandelettes de détection de fentanyl, des condoms, du 
lubrifiant ainsi que des bouchons pour les oreilles. 

De plus, il assurera un service d'accompagnement psychosocial (SAP) aux participants vivant des 
malaises physiques ou psychologiques liés à leur usage d'alcool ou d'autres substances, ou à 
celle de leurs proches.   

Enfin, un service d'analyse de substance sera disponible à l'extérieur de la SAT, dans un camion à 
usage dédié stationné à proximité du lieu. Ce service s'ajoute à la continuité de services 
d'intervention et prévention en milieu festif. Le GRIP voit l'analyse de substances comme un 
levier d'intervention visant augmenter le niveau de connaissances des personnes qui 
consomment sur les drogues et ouvrir la discussion sur des moyens de réduction des méfaits.  

À l'intérieur de l'unité mobile, le GRIP est en mesure d'offrir un lieu confidentiel et l'accès à un 
laboratoire d'analyse de substances. Leurs services combinent 3 différentes technologies 
d'analyse, soit les bandelettes de détection, la colorométrie et la spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier; ces technologies sont complémentaires et permettent un plus grand 
éventail d'analyse. Le GRIP possède un permis de Santé Canada depuis l'automne dernier dans 
le cadre d'un projet-pilote pour mener à bien ces activités.  

COMMANDE UN ANGELOT - sécurité du public et des employées contre le harcèlement 
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Actions de mitigations intérieure et extérieure 

La SAT mobilisera ses équipes régulières de sécurité et d'accueil pour cet événement.  Les 
responsables et les proposés d'accueil ainsi que le  chef de sécurité et les agents sont des 
individus qui connaissent bien nos installations et les différentes mesures d'urgence mises en 
place. Ceci représente 10 agents pour la sécurité et 2 personnes d'accueil en tout temps. 

Les places de parking à l'avant de la SAT seront réservées pour contrôler le public 

La file d'attente à l'entrée du boul. Saint-Laurent sera disposée du côté sud de l'établissement 
afin d'éviter de bloquer l'accès aux autres commerces. Des clôtures seront installées de manière 
à dégager le trottoir. Le corridor d'entrée sera composé de deux files: avec ou sans billets. Ce 
corridor mesurera 48". L'accès au trottoir sera de 117" de large. Cette manière de faire a été 
éprouvée au cours de plusieurs événements de la SAT et évite les débordements. En cas de 
congestion dans la file, le surplus sera envoyé sur la rue Place du Marché, toujours parallèle au 
mur de l'établissement.  

Lors de l'entrée, les participants devront se soumettre à une fouille. Une liste de règlements 
sera également à la vue de tous·tes. Ceux-ci incluent l'interdiction de consommer de la drogue, 
la politique de tolérance zéro face au racisme et au harcèlement, et des consignes de 
bienséance, incluant l'importance du respect des voisins. Ces règlements seront dis par du staff 
dédié à cette tâche.. L'importance d'adopter un comportement sécuritaire dans le contexte du 
projet pilote sera réitéré. 

La SAT dispose d'un système de caméras de surveillance dans ces lieux ainsi que d'une politique 
de tolérance zéro envers des actes de violence, d'abus ou de haine. Or, tout acte de violence 
conduira à une  expulsion immédiate par les équipes de sécurité. 

Aussi pour cet événement exceptionnel, de nombreux partenaires seront également présents 
pour assurer son bon déroulement (GRIP, Équipe Médicale, Commande un Angelot) 

Des agents de médiation seront présents à l'extérieur de notre salle pour sensibiliser le public et 
éviter des nuisances avec notre voisinage. 

Des agents d'entretien s'assureront que les abords de notre salle de spectacle soient nettoyés 
régulièrement. 

Les fumeurs ne seront pas autorisés à fumer dans un rayon de 9 mètres de notre salle de 
spectacle. Les agents de médiations s'assureront que ces derniers ne créent pas de trouble au 
voisinage. 

Le personnel de bar est formé pour ne pas accepter de servir les personnes trop intoxiquées. 

Nous avons eu une consultation avec l'organisme Montréal 24/24 pour des conseils concernant 
les mesures de 3. Mitigations. 
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Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

Des informations sur des modes de transport sécuritaires seront données au public pour leur 
permettre de rentrer chez eux sans danger lors de leur départ de l'évènement: heures des 
métros, numéros de taxis, horaires des bus de nuit, Uber. 
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 15
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ANNEXE

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES

Appel à projets “événement avec prolongation des heures de vente d’alcool”

3
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4

152/251



● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les

5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : Festival international de projection illusionniste de Montréal,
personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
5121 av. Casgrain, Montréal, Québec, H2T1W8, agissant et
représentée par Thien Vu-Dang, Vice-Président dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 782441075 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1224513344 TQ0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme programmateur, promoteur et administrateur
d’événements et d’ateliers qui explorent les frontières artistiques et technologiques du
médium de la projection vidéo architecturale;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
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2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;

2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ dollars
(18 465 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de QUATORZE MILLE SEPT CENT

SOIXANTE-DOUZE dollars (14 772 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de TROIS MILLE SIX CENT

QUATRE-VINGT-TREIZE dollars (3 693$), au plus tard 30 jours après la
remise et la validation du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 5121 av. Casgrain, Montréal (Québec)
H2T1W8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur général. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
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La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

Festival international de projection illusionniste de
Montréal

Par : __________________________________
Thien Vu-Dang, Vice-Président

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 1

PROJET
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1 
 

Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Nocturne MAPP_MTL x SHIFT RADIO 
 

OBNL porteur : MAPP_MTL 
 

Dates : 21 janvier de 22h à 8h 
 

Lieu(x) de diffusion 

Le Club Soda 
 

Arrondissement(s) : Ville-Marie  
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2 
 

1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

Entreprendre en tant que programmateur, promoteur, administrateur et producteur des 
activités, des événements, des concours, des colloques et des ateliers qui explorent les 
frontières artistiques et technologiques du médium de la projection vidéo architecturale, 
immersive et interactive. Ces activités, qui se déroulent autant à l'extérieur sur le plan urbain, 
qu'à l'Intérieur, sont accessibles au grand public ainsi qu'aux artistes, étudiants, spécialistes, 
chercheurs et innovateurs du domaine, 

 
Description de l’organisme 

MAPP_MTL est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est de favoriser le 
développement du projection mapping tout en offrant une vitrine aux talents locaux. En 
organisant des événements et des ateliers privilégiant l'innovation créative, MAPP_MTL se 
positionne en tant qu'acteur actif et impliqué dans le rayonnement de cette pratique 
émergente. 

 
Site internet de l’organisme 

Mappmtl.com 
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3 
 

2. Présentation du projet 

Description sommaire 

Un événement alliant arts numériques, mapping vidéo, musique live et DJs. Présenté en 
partenariat avec le Club Soda, cet événement vise à promouvoir la diversité culturelle et 
artistique de Montréal sur la scène internationale. Les performances DJ seront diffusées en 
direct et en différé sur les plateformes de Shift Radio tandis que le volet 'live' sera capté et web-
diffusée sur Youtube en collaboration avec Stream Informer, une plateforme basée à Brooklyn. 

Cout total du projet : 36 990 $  

Montant de la contribution demandée : 18 465 $ 

Lieu(x) de diffusion : Le Club Soda 

NEQ lieu(x) de diffusion : 1143798461 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : 9450651 

 

Description détaillée du projet 

Les OBNL MAPPMTL, Shift Radio et TransmissionMTL s'associent pour produire un événement 
alliant arts numériques, mapping vidéo, musique live et DJs. Présenté en partenariat avec le 
Club Soda, l’événement vise à promouvoir la diversité culturelle et artistique de Montréal à 
l'international.  

Les performances DJ seront diffusées en direct et en différé sur les plateformes de Shift Radio 
tandis que le volet 'live' sera capté et web-diffusée sur Youtube en collaboration avec Stream 
Informer, une plateforme basée à New York ayant pour mission la centralisation des 
performances virtuelles en musique électronique sur le web, rejoignant ainsi des amateurs 
partout dans le monde. 

Les volets 'live' et 'DJ' présenteront des artistes de renommée internationale dont les 
performances seront mises en ligne et partagées via les canaux de Stream Informer, SHIFT 
Radio, MAPP_MTL et TransmissionMTL. 
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Arts Numériques 

L’événement est présentée en collaboration avec le Club Soda, qui sera transformé pour 
l'occasion par l’un des ces trois groupes de créateurs : Bain de Minuit, Aude Givarc'h ainsi que 
Susy.Technology. Au cœur de la scénographie de l’évènement, on retrouve le mapping vidéo 
haute résolution ainsi qu'une attention particulière à la transformation de l'espace du mythique 
Club Soda ainsi que des projections intérieures/extérieures 

Les directeurs créatifs invités ont contribué aux tournées d'Arcade Fire, Billie Eilish, Muse, Ed 
Sheeran ou Madonna (Aude Givarc'h), été impliqués auprès du Festival MUTEK ainsi que des 
organismes communautaires (Susy.Technology) et même oeuvré de firmes de technologies et 
Universités de renom telles que l'Arizona State University, ou Honeywell Aerospace (Bain de 
Minuit). Les artistes numériques invités sont réputés sur le circuit international, faisant de 
l’événement, un événement porteur pour la communauté d'arts numériques de Montréal. 

Musique 

Du côté de la programmation musicale, on retrouve une foulée d'artistes issus des diverses 
communautés culturelles de Montréal jouissant d'une visibilité internationale. Les artistes 
internationaux invités sont issus de la diversité et originaires de villes-phares de la culture de la 
nuit telles que New York, Amsterdam, Berlin, ou Londres. À l'instar des artistes numériques 
invités, les têtes d'affiches invitées ont une visibilité internationale marquée, encourageant un 
dialogue avec les sous-cultures et communautés locales. 

 
Condition d’accès 

Disposant d'une capacité légale de 950 personnes en configuration concert, le Club Soda dispose 
d'un balcon rétractable.  

Dans le cadre de cet événement, nous désirons réduire la jauge du Club Soda afin de rendre la 
salle confortable et sécuritaire pour environ 700 personnes. Le balcon sera en position rétractée 
pour la Nocturne MAPP_MTL x SHIFT, permettant l'installation de multiples surfaces qui seront 
utilisées pour le mapping vidéo ainsi que la transformation de l'espace du Club Soda. 

Afin de rendre l'événement accessible à tous, les prix seront maintenus au minimum, soit 20$ en 
prévente, 25$ en vente régulière et 30$ à la porte le soir de l'événement. 

Afin d'assurer l'accès à tous, l'événement propose un programme de parrainage; il sera possible 
pour ceux qui le désirent de se procurer un billet à un prix majoré de 50%, la différence étant 
appliquée à une jauge de billets rendus disponibles à la clientèle issus des communautés 
marginalisées, noires, autochtones ou en situation financière précaire.  
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Objectifs principaux du projet 

- Promouvoir l'offre culturelle diverse de la communauté artistique de Montréal en présentiel et 
sur les plateformes en ligne avec une visibilité internationale. 
- Offrir aux citoyens et amateurs des oeuvres multimédia à grand déploiement sur des plages 
horaires permettant une offre culturelle d'envergure. 
- Promouvoir les arts numériques et la musique électronique alternative dans un environnement 
optimal, avec équipements adéquats afin d'accueillir oeuvres et artistes locaux et 
internationaux. 
- Protéger l'étroite relation de symbiose entre communauté artistique et vie nocturne 

Retombées attendues du projet 

- Données de géolocalisation de ventes de billets pouvant servir de base de travail afin de 
démontrer un attrait touristique significatif  
- Données de géolocalisation d'écoutes en ligne pouvant servir de base de travail afin de 
démontrer un rayonnement culturel marqué  
- Efforts collaboratifs des diverses organisations et créatifs, artistes et techniciens sur un projets 
d'envergure novateur comportant un volet technique de haut-calibre  
- Collecte de données pouvant servir de base de travail pour le développement d'une approche 
novatrice de gestion des niveaux et de la propagation des basses fréquences. 
- Couverture médiatique et revues de presses locales et internationales spécialisés (ex. 
plateformes spécialisées, magazines audio ou d'arts numériques) 
- Couverture médiatique et revues de presses locales et internationales ou plateformes grand 
public 

 
Activité de promotion prévues  

- Campagne organique réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Tiktok) 
- Création de contenus engageants sur les médias sociaux de MAPP_MTL et des partenaires, à 
chaque jour entre l'annonce et l'évènement(1 à 2 posts par jour) 
- Création de contenus exclusifs, vidéos sur les artistes, entrevues, making of, GIF 
- Création de contenu interactif > solliciter notre communauté (partage de photos, hashtag, 
concours) 
- Création d'événements Facebook pour chaque Nocturne  
- Campagne sponsorisée réseaux sociaux (Facebook, Instagram)  
- Campagne payante ciblée pour promouvoir un événement à l'aide d'un support vidéo 
- Campagne sur des groupes Facebook ciblés > Toucher de nouveaux publics 
- Annonce des événements sur des groupes facebook spécialisés ou grand public 
- Partage des événements importants dans des pages ciblées 
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- Rejoindre les associations étudiantes du milieu créatif et de la musique 
- Rejoindre les collectifs culturels du milieu créatif numérique et de la musique  

 

Lien du projet avec Montréal 2030 

-Orientation 
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
- Mettre de l'avant et supporter les communautés culturelles alternatives ainsi que les acteurs 
culturels issus des communautés marginalisées au sein de l'offre culturelle de Montréa 
- Renforcer l'esprit de solidarité au sein des communautés culturelles locales 
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3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

La nécessité d'avoir recours à un système de son dédié pour ce type d'évènement ouvre la porte 
à des tests avec un système compatible, une opportunité connexe à un projet de recherche 
mené par TransmissionMTL.  

Dans le cadre de cet évènement, le lieu de diffusion s'engage à faire appel aux services de M. 
Romain Dumoulin, M.Sc.A., (CV ci-joint) ingénieur consultant spécialisé en acoustique et 
nuisances sonores. Le projet vise à mettre en pratique des solutions novatrices de contrôle de la 
pollution sonore afin d'assurer le minimum d'impacts causées par l'utilisation d'un système de 
son ou un rassemblement de foule.  

 
Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

Aucune plainte n'a été relevée par le lieu de diffusion. 

 

Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

- Marie-Ève Bouchard, Directrice de la programmation - Club Soda 
- Michel Sabourin, Président - Club Soda 
- Olivier Ouimet, Directeur Technique - Club Soda 
- Thien Vu-Dang, Directeur général - MAPP_MTL 
- Bruno Ricciardi-Rigault- Directeur de opérations MAPP_MTL 
 

Sécurité 

- Les agents fournis par la  compagnie de sécurité "Dans La Foule" recevront une courte 
formation donnée par l'OBNL PLURI, spécialisée en réduction des méfaits et en sensibilisation.  
- Le nombre d'agents sera majoré pour l'occasion, permettant la présence, au minimum, d'un (1) 
agent par tranche de 70 membres du public pour un total de neuf (9) agents et un (1) 
superviseur pour une foule de 600-700 personnes.  
- Un des agents sera placé à l'extérieur afin de veiller à la tranquillité publique (aucun bruit, pas 
de fumeurs à moins de 9m de l'entrée, sécurité publique, etc).  
- Deux agents seront placés à l'intérieur après l'entrée pour effectuer les fouilles (nous 
n'autorisons pas les liquides de l'extérieur, les drogues illégales, les armes à feu, ou tout autre 
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objet illégal ou jugé dangereux). Ces agents feront aussi la vérification de cartes d'identité. Les 
deux autres agents seront placés à l'intérieur de la salle principale. 
- Aucun mineur (personne de moins de 18 ans) n'est autorisé à entrer à l'événement. Au besoin, 
notre personnel d'accueil et les agents de sécurité vont demander les cartes d'identité. 
- Les agents de sécurité ainsi que l'équipe de logistique et d'accueil sont positionnés selon une 
planification de gestion de foule et de contrôle d'accès.       
- À l'entrée, présence du personnel qui accueillera les participants dans la ligne d'attente si 
nécessaire selon le type de billets (régulier, VIP ou staff).  

- Horaire : 

- 08h30: ArrivéeÉquipeTechnique  
- 09h00: LoadinetriggingLX 
- 10h00:InstallationLX et Video  
- 12h00 :Load-in et instal. Son  
- 13h00 :Load-in Régie + Prod.  
- 13h30 :Arrivée DA  
- 14h00: Tests Visuels et Mapping  
- 18h00: Début soundcheck 
- 19h45: Fin des soundcheck 
- 20h00: Souper 
- 21:15: Arrivée de l'équipe sécurité 
- 22h00: Ouverture des portes 
- 22h00: DJ Set 1 
- 01h00: Performance Live 
- 02h00: DJ Set 2 
- 04h00: DJ Set 3 
- 06h00: DJ Set 4 
- 08h00: *FIN* 
- 08h15: Début du Démontage  
- 10h00: Load out 
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Autres éléments d’encadrement 

Premiers soins 

Nous aurons recours aux services de deux intervenants du Groupe EM, Équipe médicale, qui 
offre des services médicaux événementiels. Groupe EM offre des services de premiers soins, des 
soins médicaux et des services médicaux spécialisés aux organisateurs d'évènements à grand 
déploiement. Deux intervenants seront sur place lors de l’événement. 

 
Surconsommation 

Le Groupe de Recherche et d'Intervention Psychosociale sera sur place durant l’événement afin 
d'offrir ses services de prévention et réduction des méfaits destinés aux événements. Parmis les 
services retenus on retrouve entre autres le service de distribution de naloxone et de 
bandelettes de détection de fentanyl ainsi que l'accompagnement au besoin, destiné à 
encourager les personnes à prendre soin de soi avant, pendant et suite à une période de 
consommation et les aider à déterminer comment le faire à leur façon. 

 
Sensibilisation 

Le GRIP crée des outils préventifs utiles à la population générale et dispose d'outils préventifs 
déjà créés par le GRIP tels que les cartes préventives et affiches regroupant une foule 
d'informations relatives à divers types de stupéfiants avec mises en gardes et guides pratiques. 

 
Gestion des stupéfiants 

L’événement fera l'objet de fouilles préventives à la porte. Parmi les mesures préventives en 
place on retrouve une boîte à dépôt où seront placées les substances illicites trouvées ou 
déposées volontairement. Cette boîte de dépôt sera ensuite remise aux autorités. 

 
Sécurité des employés, population vulnérable 

L’événement fera l'objet d'une politique de tolérance zéro pour toutes formes de violence 
physique ou verbale ou harcèlement, ainsi que toute forme de racisme, homophobie et 
transphobie. Les membres du public pris en défaut seront pris en charge par la sécurité du lieu 
de diffusion ainsi que les organismes de réduction des méfaits PLURI et GRIP. 
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Actions visant à faciliter l'accès et le départ des usagers 

Puisque l'événement aura lieu entre 23h et 8h du matin, les transports en commun seront 
ouverts et accessibles pour l'arrivée du public ainsi que pour le départ du  public entre 6h et 8h 
AM. 

 

Actions de mitigations intérieure et extérieure 

Pollution Sonore 

Consultation d'un ingénieur en acoustique (Romain Dumoulin M.Sc.) et mise en place d'un 
système de mesure qui, combiné à l'utilisation d'un système de son Danley Sound Labs équipé 
du logiciel de simulation et de mesure DIRECTⓒ, permettra à la production d'ajuster en temps 
réel les niveaux sonores, la directivité des basses fréquences ainsi que de réduire en temps réel 
l'amplitude des fréquences causant des vibrations ressenties dans l'environnement du lieu de 
diffusion. 

 
Actions auprès de la clientèle 

Permettre moins de 20 personnes à l'extérieur à la fois entre 3AM et 8AM.  

Load-out et remballage effectué au matin comme toute autre livraison, réduisant 
significativement les nuisances au voisinage direct du lieu de diffusion 

 

Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

L'événement aura lieu entre 23h00 et 8h00 du matin, les transports en commun seront donc 
ouverts et accessibles pour l'arrivée de la majorité du public entre 22h00 et 1h00AM ainsi que 
pour le départ du public entre 6h00 AM et 8h00 AM.  

L'événement est situé à proximité de la station de métro Saint-Laurent et accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 15
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ANNEXE�

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce� protocole� définit� les� dispositions� que���
(ci-après� l’« Organisme »)� doit� respecter� afin�d’accorder�une�visibilité�à� la�Ville�dans� le�
cadre�de�l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)�

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

le Festival MAPP_MTL

Appel à projets “événement avec prolongation des heures de vente d’alcool”

3
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors� de� toute� communication� avec� la� mairie� de� Montréal� ou� le� Service� de� l’expérience�
citoyenne�et�des�communications,�s’assurer�de�préciser�dans�sa�demande�que�le�Projet�est�
subventionné�par� le�biais�de� l’Entente�ou�du�programme.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : PHI MUSE INC., personne morale régie par la Loi canadienne sur
les organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le
407 rue Saint-Pierre, Montréal, Québec, H2Y 2M3, agissant et
représentée par Éric Albert, Directeur général, dûment autorisé aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 762081727 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1224559271 TQ 0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme promoteur de l'art local, provincial, national et
international et de le rendre accessible au plus grand nombre;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;
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2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
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lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de VINGT-DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE
dollars (22 673 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de DIX-HUIT MILLE CENT

TRENTE-HUIT dollars et QUARANTE cents (18 138,40 $) dans les trente
(30) jours de la signature de la présente Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE CINQ CENT

TRENTE-QUATRE dollars et SOIXANTE cents (4 534,60 $), au plus tard
30 jours après la remise et la validation du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 407 rue Saint-Pierre, Montréal,
Québec, H2Y 2M3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 11
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La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

PHI MUSE INC.

Par : __________________________________
Éric Albert, Directeur général

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 12

11 novembre 22
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PROJET
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Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Nuit Blanche au Centre PHI 
 

OBNL porteur : PHI Muse inc. 
 

Dates : 25 au 26 février de 22h à 6h 
 

Lieu(x) de diffusion 

Centre PHI 
 

Arrondissement(s) : Ville-Marie  
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1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

Organisme artistique multidisciplinaire créé en 2016, PHI Muse offre une vitrine sur l'aspect 
inusité des œuvres à la croisée des arts et des technologies. L'organisme conçoit et diffuse des 
projets artistiques, des installations immersives et des événements à vocation éducative. 

 
Description de l’organisme 

PHI présente des expositions, événements et conférences qui encouragent les échanges tout en 
suscitant un sentiment d'appartenance parmi plusieurs communautés dans une volonté de 
démocratisation de l'art. Des espaces de contact avec les créateurs sont créés où les discussions 
critiques sont favorisées.  

 

Site internet de l’organisme 

phi.ca 
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2. Présentation du projet 

Description sommaire 

Pour l'édition de 2023, PHI propose de prolonger ses activités jusqu'au petit matin lors de la Nuit 
Blanche de Montréal. En effet, pour cette année anniversaire des vingts ans de cet événement 
rassembleur, PHI proposera une programmation à son image avec des performances artistiques, 
un cinéma VR, une installation-expérience immersive, de la musique et des stations de 
nourriture en collaboration avec des restaurateurs montréalais.  

 
Cout total du projet : 52236  

Montant de la contribution demandée : 22673 

Lieu(x) de diffusion : Centre PHI 

NEQ lieu(x) de diffusion : 1163247027 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : 100186684 

 

Description détaillée du projet 

Dans le cadre de la 20e édition de la Nuit Blanche à Montréal, PHI profite de cette occasion pour 
proposer une programmation qui se déroule jusqu'au matin et qui demande une prolongation 
des heures légales de vente d'alcool. L'événement se déroulera le samedi 25 février 2023 de 22h 
à 6h00.  

L'espace A, au rez-de-chaussée du Centre PHI accueillera la programmation musicale 
sélectionnée par Seven Yuan (nom d'artiste M0llygum), notre commissaire invitée. La capacité 
d'accueil de la salle est de 375 personnes.  

Lors de cette soirée, l'exposition Horizons VR sera ouverte toute la nuit pour les visiteurs. La 
programmation comprend quatre œuvres primées qui témoignent de la manière dont le 
médium de la réalité virtuelle (VR) permet d'explorer de nouvelles possibilités de narration.  
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Un programme de performances artistiques variées est en train d'être élaboré par notre 
Directrice de la programmation. La programmation pressentie comprend les activités suivantes : 
lecture de poèmes, performance par un pianiste, la découverte de «soundscapes» ou œuvres 
musicales et de courts-métrages.  

Des Station(s) gourmande(s), en collaboration avec un ou des restaurateurs montréalais, seront 
sur place. Par le passé, nous avons collaboré avec Patty Paradise, Santos Tapas Bar, Tommy, 
Dolcetto & Co. Pour cette édition nous ferons deux services comme la soirée sera jusqu'au petit 
matin, soit en début de soirée et un menu déjeuner.  

À l'étage, une installation-expérience immersive de grand format sera ouverte toute la nuit. 
L'œuvre interactive Dernière minute par Adrien M & Claire B place le corps des visiteurs au cœur 
des images et donne au public la possibilité de vivre une expérience symbolique et commune.  

Cette œuvre interactive d'arts numériques est accessible à tous et permet de créer un moment 
de poésie qui permet au public d'imaginer un rituel collectif dans un contexte post-pandémique.  

L'un des aspects particulièrement intéressant de cette installation est qu'elle propose une 
expérience interactive. En effet, l'œuvre comprend une partition identique à chaque 
représentation qui est combinée à une partition dynamique, unique à chaque représentation. Le 
public est donc invité à prendre part, car les images projetées sont modifiées par la présence du 
public et de ses mouvements.  

À cet effet, nous proposerons des performances artistiques tel que par le collectif de danse Trio 
Acro afin de ponctuer la soirée. La capacité est de 40 personnes par heure. 

 
Condition d’accès 

L'événement est gratuit de l'ouverture des portes jusqu'à 3h00. Un billet sera requis pour 
poursuivre la soirée dans nos espaces et sert également de mesure de contrôle. Le prix du billet 
sera fixé à 25$ hors taxes.  

Cet événement s'adresse à un public principalement âgé entre 18 et 35 ans.  
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Objectifs principaux du projet 

- Objectif #1 : Offrir une programmation multidisciplinaire dans le cadre de la Nuit Blanche à 
Montréal.  
- Objectif #2 : Fort de nos expériences passées à proposer des événements sécuritaires dans le 
cadre de la Nuit Blanche, tester le modèle d'événement prolongé dans un contexte muséal. - 
- Objectif #3 : Accueillir un nombre de visiteurs uniques de 2000 personnes de l'ouverture des 
portes à 21h00 jusqu'à la fin de l'événement à 6h00. Pour la portion entre 3:00 à 6:00 - nous 
prévoyons accueillir 375 personnes au maximum.  

 
Retombées attendues du projet 

- Accueillir un total de 2000 visiteurs en une soirée au Centre PHI 
- Participer à l'attractivité et la vitalité du Vieux-Montréal pour les participants à la Nuit Blanche 
de Montréal. 
- Visibilité pour des artistes de la relève montréalaise 
- Visibilité pour des restaurateurs du secteur 
- Diversifier l'offre d'activités nocturnes à Montréal 
- Contribuer à ce projet pilote en fournissant des données, résultats de sondages et 
recommandations suite à notre post-mortem d'événement.  
- Un objectif de 17 550$ en revenus lors de cet événement (billetterie, bar & vestiaire). 

 
Activité de promotion prévues  

- Déploiement d'une campagne sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) toujours 
sous le respect de l'embargo du festival.  
- Création d'un événement Facebook et d'une page Web.   
- Campagne Facebook et Instagram commanditée  
- Relations de presse afin d'offrir une visibilité à l'événement dans les médias traditionnels  
- Promotion croisée avec les organisateurs de la Nuit Blanche à Montréal. 
- Nous rendrons disponible des outils promotionnels aux artistes participants et partenaires afin 
qu'ils puissent partager l'événement dans leurs réseaux respectifs.  
- Nous informerons la SDC Vieux-Montréal du projet, afin que l'organisation partage 
l'événement sur leurs plateformes.  
- Captation et documentation photo de la soirée afin de partager sur nos réseaux pendant et 
après le déroulement de l'événement.   

   

203/251



6 
 

Lien du projet avec Montréal 2030 

- Orientation 
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
- Soutenir la vitalité culturelle en présentant des artistes d'ici 
- Favoriser les maillages entre le milieu culturel émergent et institutionnel.  
- Programmation majoritairement gratuite favorise l'accessibilité pour tous 
- Programmation VR portant, entre autres, sur des histoires d'urgence politique et sociale, de 
neurodiversité et d'identités culturelles.   
- Notre programmation artistique utilise les nouvelles technologies, favorisant le 
positionnement de Montréal comme ville numérique 

 

  

204/251



7 
 

3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

- Engager une firme de sécurité pour tous les événements 
- Avertir la SPVM lors d'événements hors de la programmation normale 
- Avertir les résidents du secteur lors d'événements hors de la programmation normale 
- La salle de spectacle est une «boîte noire» complètement insonorisée 
- L'accès au bâtiment se fait par la ruelle, qui est non-résidentielle.  
- Une équipe de nettoyage assure la propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment 
- Toutes les livraisons se font par la ruelle afin de ne pas perturber le trafic sur la rue Saint-Pierre 
et Saint-Paul.  

 
Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

- Par le passé, un voisin s'est plaint du bruit et des personnes quittant le bâtiment. 
- Depuis, nous faisons sortir tout le monde du bâtiment par la ruelle pour éviter ces problèmes. 
Aucune plainte formelle n'a été déposée.  

 

Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

- Phoebe Greenberg 
- Eric Albert 
- Renelle Desjardins  
- Caroline Clément 
- Sabrina Purdy 

 
Sécurité 

Il y aura 10 agents de sécurité du Centre Investigation & Sécurité Canada (CISC Sécurité) engagés 
pour l'événement.  

Les agents arrivent à 20h00, soit une heure avant l'ouverture des portes prévue à 21h00. La 
chargée de projet présentera le plan de la soirée ainsi que les directives à suivre à l'ensemble du 
personnel.    
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Il y aura 8 agents de sécurité en poste à l'intérieur du bâtiment ainsi que deux à l'extérieur pour 
la gestion de foule. Chaque agent aura des responsabilités différentes, selon leur position 
stratégique dans le Centre PHI.  

Les agents qui seront en poste à la porte d'entrée, effectueront une fouille sommaire afin de 
s'assurer qu'aucun visiteur n'entre avec de l'alcool, des stupéfiants ou des objets qui pourraient 
être dangereux. De plus, les agents qui seront à cet endroit veillent à ce que personne ne sorte 
du bâtiment avec de l'alcool. Les agents auront aussi la responsabilité de s'assurer que la file 
n'obstrue pas le passage et que les gens ne soient pas dans la rue.    

D'autres agents seront positionnés dans l'espace A (salle de spectacles) afin d'assurer la sécurité 
du public ainsi que des artistes y qui performeront.  

Également, un agent s'assurera que les loges des artistes soient occupées par ceux-ci 
uniquement.   

 

Autres éléments d’encadrement 

PHI souhaite travailler à nouveau avec PLURI, un organisme qui cherche à réduire le 
harcèlement et améliorer l'inclusivité en milieu festif.  PLURI construit des protocoles pour les 
promoteurs⸱trices et propriétaires de clubs soucieux⸱ses de réduire les impacts du harcèlement 
et de la marginalisation dans leurs espaces. 

Plusieurs des employés de PHI travaillant pour nos activités événementielles détiennent leur 
certification en premiers soins.  

Une fouille sommaire est effectuée à l'entrée du Centre PHI afin d'assurer la sécurité de 
tous⸱tes.  

Le protocole de sécurité du Centre PHI est joint à la demande pour plus de détails. 

 
Actions de mitigations intérieure et extérieure 

- Entrée et sortie via la ruelle Evan's Court, plutôt que l'entrée principale située sur la rue Saint-
Pierre. De cette façon, les attroupements de festivaliers ne dérangent pas le voisinage et la 
circulation piétonne et automobile.   
- L'espace A au Centre PHI est une salle très bien insonorisée. C'est donc cet espace qui sera 
privilégié pour les activités nocturnes.  
- PHI participe à la Nuit Blanche depuis 2013. Nos protocoles afin de minimiser les désagréments 
pour les résidents du quartier sont bien rodés. 
- L'équipe d'entretien veille à la propreté des lieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. 
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- Utilisation de compteurs pour assurer que la jauge est conforme et ce, pour chaque salle du 
Centre PHI.  

 

Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

- De la signalétique sera créée afin de bien diriger les visiteurs vers la ruelle pour l'accès au 
bâtiment.  
- Un employé pourra appeler des taxis au besoin pour les visiteurs.  
- Le personnel sur place sera informé des services bonifiés de la STM disponibles lors de la Nuit 
Blanche pour aider la clientèle.  
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 15
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ANNEXE

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

PHI MUSE INC.

Appel à projets “événement avec prolongation des heures de vente d’alcool”

3
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les

5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : Exposé Noir, personne morale régie par la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le 64
av. Mozart O, Montréal, Québec, H2S1C4, agissant et représentée
par Marcos Orta, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 79524 7089 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1229425575 TQ0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit dans le but de faciliter l’accès à l’industrie de l'art et de
la musique aux artistes émergeant en leur offrant la possibilité de participer à des
événements culturels uniques à travers le Canada mettant en avant des artistes établis;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets “Événement avec prolongation des heures légales de vente d’alcool”
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le bilan des réalisations;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.7 « Responsable » : Le directeur du Service du développement
économique;
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2.8 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CINQUANTE-MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

Pour 2022 :
● un premier versement au montant de QUARENTE-MILLE dollars (40

000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

Pour 2023 :
● un deuxième versement au montant de DIX-MILLE dollars (10 000 $), au

plus tard 30 jours après la remise et la validation du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 juin 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

Révision : 23 novembre 2021
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13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 64 av. Mozart O, Montréal (Québec)
H2S1C4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

Révision : 23 novembre 2021
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

Exposé Noir

Par : __________________________________
Marcos Orta, Directeur général

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).

Révision : 23 novembre 2021
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Appel à projet : Événement avec 
prolongation des heures légales  

de vente d’alcool 

 

 

Nom du projet : Darling XXX 
 

OBNL porteur : Exposé Noir 
 

Dates : 14 janvier et 11 février 2023 de 20h à 8h 
 

Lieu(x) de diffusion 

Quartier Éphémère, centre d'arts visuels (Fonderie 
Darling) 

 
Arrondissement(s) : Ville-Marie  

230/251



2 
 

1. Présentation de l’organisme 

Mission de l’organisme 

Exposé Noir vise à harmoniser différentes disciplines artistiques émergentes en musique 
électronique et arts visuels, au travers d'événements affectant positivement la vie nocturne 
Montréalaise. Notre programmation priorise les artistes sous-représenté·e·s, les femmes et les 
minorités ethniques et de genre, visant à démocratiser les barrières d'entrée de l'industrie. 
Consciencieux de se démarquer, nous mêlons une haute qualité de production et approche 
communautaire de développement d'audience. 

 
Description de l’organisme 

Exposé Noir complémente une offre musicale défricheuse par des partenariats avec des galeries 
et institutions culturelles. L'OBNL compte 19 événements à son actif et investit des lieux faisant 
partie du patrimoine local, visant à interpeller le public et sceller une participation consciente 
avec toute photo interdite. Depuis 2017, 71 % des 83 artistes programmés·e·s sont des femmes 
et minorités visibles, et 66 % des 35 performances de DJs internationaux sont des premières 
locales ou nationales. 

 
Site internet de l’organisme 

https://facebook.com/exposenoir 
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2. Présentation du projet 

Description sommaire 

Exposé Noir et Fonderie Darling fêtent leurs 5e et 20e anniversaires avec deux événements 
mettant à l'honneur des artistes multidisciplinaires d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance 
célébratoire et sécuritaire à la production ambitieuse, se côtoieront musique, expositions des 
résidents de la Fonderie et ateliers musicaux gratuits animés par des artistes de renom. Nous 
cherchons à prolonger et dynamiser le parcours d'immersion culturelle, tout en respectant (et 
invitant) les communautés voisines. 

Cout total du projet : $112,375.10  

Montant de la contribution demandée : $50,000.00 

Lieu(x) de diffusion  

Quartier Éphémère, centre d'arts visuels (Fonderie Darling) 

NEQ lieu(x) de diffusion : 1146425799 

Permis d’alcool du lieu de diffusion : 101294291 

 

Description détaillée du projet 

Les deux événements proposés auront lieu le 14 janvier de 20h à 8h le lendemain, et le 11 
février de 16h à 8h le lendemain. Cette continuité permet, après le premier événement, de 
récolter le retour du public, des communautés voisines et autres parties prenantes, afin de 
peaufiner le prochain en fonction des expériences vécues et suggestions. Cette collaboration 
éclectique, entre deux organismes respectés pour leurs sélections curatoriales dans deux 
créneaux divergents des arts, vise à défier les attentes des publics en provoquant un intérêt 
international. La salle principale accueillera des prestations musicales en continu avec la 
participation de producteur·trice·s principalement originaires de Montréal et quelques artistes 
internationaux en tête d'affiche. Les programmations d'Exposé Noir étant paritaires, voir 100% 
féminines, plus de la moitié des artistes musicaux seront des femmes ou personnes non-
binaires. Les noms que nous pouvons déjà confirmer sont : Ouri, Maara, dj genderfluid, nthng. 
La salle principale exposera des œuvres d'art créées par les artistes résident·e·s de la Fonderie 
Darling, sans aucun détail épargné - même le bar sera une œuvre. La galerie avoisinante sera 
occupée par les installations artistiques créées pour l'occasion par les artistes en résidence à la 
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Fonderie Darling. Aménagée pour servir de zone de détente, le public pourra s'y reposer et 
profiter des œuvres in-situ de Marlon Kroll, Simon Belleau, Sandra Volny, Michael Eddy, Marion 
Lessard, Jeannette Johns et Frances Adair Mckenzie. Chaque événement débutera par un atelier 
gratuit avec un·e producteur·trice de musique de renom, qui enseignera les principes des sets 
en direct et de la création musicale. Ces ateliers visent à créer une continuité entre le processus 
créatif des têtes d'affiche et leurs performances, tout en offrant un volet éducatif accessible. 
Une production audiovisuelle minutieuse, minimaliste et réfléchie est une de nos signatures. 
Pour cet événement nous continuerons de travailler avec nos partenaires établis en son et 
éclairage. Un dispositif de gestion des matières résiduelles plus robuste sera établi, comprenant 
déchets ultimes, recyclages, revalorisation des canettes, et bacs à compost. Plusieurs stations 
d'eau gratuite seront installées. Le bar comprend uniquement des fournisseurs locaux, ainsi que 
des options sans alcool ou à faible teneur. Enfin, une stratégie d'anti-harcèlement et de 
réduction de risques est en cours de développement. 

 
Condition d’accès 

La capacité des deux événements sera de 750 personnes chacun, sous réserve de l'approbation 
du service des incendies de Montréal. 

 Un des principaux défis souvent rencontré par Exposé Noir est celui de concilier nos critères 
ambitieux de production audiovisuelle, et notre volonté de proposer des formats créatifs 
inédits, avec le maintien d'un prix abordable. Les billets se vendent régulièrement au travers de 
plusieurs mises en vente avec une hausse progressive des prix, et les premières vagues 
habituellement épuisées en quelques heures. Ce financement nous permettrait ainsi d'enrichir 
la production tout en réduisant le prix des billets.  

 Afin d'éviter l'ajout de tarifs additionnels des prestataires en billetterie, nous avons bâti notre 
propre plateforme de vente de billets que nous utilisons pour tous nos événements. Pour éviter 
l'ajout de frais additionnels, la Fonderie Darling utilise la plateforme de collecte de fonds 100% 
gratuite pour les organisations à but non lucratif Zeffy. 

 Il n'y aura cette fois-ci qu'un seul niveau de prix pour les billets à 35 $. Cependant, notre 
politique de billet solidaire en vigueur invite les personnes qui ne peuvent pas financièrement se 
permettre d'acheter un billet de nous contacter et nous réserverons une vingtaine de billets 
gratuits plus une trentaine de billets réduits à 20 $.   

 Les ateliers en production musicale animés par des artistes internationaux établi·e·s seront 
disponibles gratuitement sous inscription.  
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Objectifs principaux du projet 

1. Déstigmatiser la vie nocturne, mettant en avant son potentiel comme lieu d'innovation 
artistique où sont encouragés l'appartenance et la participation 
2. Se distinguer par l'inclusion radicale d'artistes et formes d'art sous-représentées 
3. Inciter la découverte d'un lieu historique par une nouvelle démographie à l'occasion de leur 
20e anniversaire et encourager un partenariat durable avec le Quartier Éphémère 
4. Développer un volet de médiation et d'éducation  
5. Professionnaliser notre modèle communautaire et inclusif de gestion et avoir les moyens 
d'outiller notre équipe à cet égard 

Retombées attendues du projet 

-Mêler des publics de profils différents via une collaboration entre organismes à missions 
similaires  
-Proéminence d'artistes sous-représenté·e·s sur un événement à grande portée médiatique 
-Drainer de nouveaux publics dans le quartier et à la Fonderie, et par ricochet faire connaître le 
patrimoine industriel montréalais 
-Participation du public renforcée et encouragée  
-Accès gratuit pour personnes en difficulté financière par le biais des billets solidaires   
-Professionalisation de l'équipe Exposé Noir par le biais de formations en réduction des méfaits 
et anti-harcèlement. Possibilité d'ouvrir gratuitement ces formations à d'autres collectifs 
associés 
-Acquérir un dispositif robuste et durable en gestion des matières résiduelles   
-Emploi 30+ personnes à Montréal pour chaque date 
-Remettre à l'honneur la vie nocturne montréalaise inclusive, ravivant l'histoire underground du 
lieu de diffusion 
-Renforcer la portée internationale de cette collaboration, incitant au tourisme 

 

Activité de promotion prévues  

1. Médias sociaux  

- Portée cumulée Facebook : 19751 ; Instagram : 11719 
- Posts promotionnels réguliers  
- Partages via les partenaires de diffusion (collectifs artistiques locaux et partenaires 
institutionnels) et les profils des artistes 
-Campagnes publicitaires segmentées 
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 2. Infolettres  

- Nombre d'inscriptions cumulées: 12000 
-Envois ciblés et fréquents par le biais des infolettres respectives. Exposé Noir y entretien une 
relation étroite avec une communauté dédiée, avec un taux de lecture de 55% 
-Envoi d'un formulaire anonyme entre les deux dates afin de récolter les retours du public 

 
 3. Relations publiques  

-Envoi média ciblé local et international mettant de l'avant l'aspect novateur et inédit  
-Les partenaires médias potentiels incluent : Resident Advisor, Le Devoir, La Presse, Montreal 
Gazette, CultMtl, Journal Métro, Esse Arts+Opinion, Vie des Arts, etc 

 
 4. Vente de billets à la Fonderie Darling pendant l'exposition 

 
 5. Affichage sauvage et dans des commerces locaux  

 

Lien du projet avec Montréal 2030 

-Orientation 
- Accélérer la transition écologique 
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion 
- Amplifier la démocratie et la participation 
- Stimuler l'innovation et la créativité 

- Précision 
Notre premier apport est l'intégration de perspectives d'artistes et staff femmes, non-binaires et 
de minorité visible dans l'encadrement de la vie nocturne. Notre dispositif de recyclage, 
récupération des matières, et politique de zéro plastique à usage unique renforceront la 
durabilité de l'événement. Enfin, la collaboration avec le lieu de diffusion promet une 
occupation novatrice du quartier invitant une médiation et revitalisation urbaine ressenti 
positivement par les locaux et touristes. 
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3. Mitigation 

Éléments réalisés par le lieu de diffusion pour assurer une 
meilleure cohabitation avec son écosystème 

1. Voisinage  

Dans un contexte de densité de plus en plus grande dans le quartier dûe à la construction de 
tours à logement, la Fonderie Darling est tout à fait sensible à la présence du voisinage et sont 
d'ores et déjà en communication avec les contracteurs des projets immobiliers en construction, 
dans l'optique de bien comprendre les attentes et contraintes de chaque partie. Au cours des 
deux dernières années, l'équipe de la Fonderie Darling a entretenu d'excellente relation de 
travail et de voisinage avec les nombreuses équipes de construction privées et municipales 
ayant eu à intervenir à proximité du bâtiment. Par ailleurs, une habitude a été prise de 
communiquer en amont avec le voisinage à propos des événements tenus par la Fonderie 
Darling. Ainsi, nous prévoyons pour ces évè nements un contact par courriel avec l'équipe de 
gestion des condos avoisinants, la communication d'un numéro de téléphone aux responsables 
pendant la tenue de l'événement pour un suivi en temps réel, une sensibilisation aux mesures 
d'insonorisation mises en place, des tests de son en après-midi, ainsi que la prise de contact 
avec le voisinage pour l'envoi d'un formulaire de commentaire dédié entre les deux 
évènements. 

  
2. Insonorisation  

 Les ingénieurs de son de la compagnie BeatSpect ont fourni un travail d'exception par le passé, 
s'assurant que le son ne se propage pas dans le voisinage grâce à des techniques complexes qui 
annulent certaines fréquences dans certaines directions. Ils seront présents tout au long des 
événements.  

  
3. Valorisation du lieu dans le contexte de son quartier  

Le souffle nouveau apporté par Exposé Noir et sa programmation, à l'occasion du 20e 
anniversaire du lieu de diffusion, permet à la Fonderie Darling de valoriser et promouvoir 
l'histoire de l'édifice et ses racines ancrées dans la Cité Multimédia auprès d'une nouvelle 
démographie de citoyen·ne·s Montréalais·e·s et touristes curieux·se·s. La portée médiatique de 
ce projet permet la diffusion et la valorisation des parties-prenantes clés dans l'écosystème du 
quartier de la Fonderie qui ont contribué à son histoire et à la revitalisation du secteur, 
notamment le Quartier Éphémère et le Corridor Culturel.  
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4. Emploi local  

Tous les fournisseurs sollicités pour livrer cet événement sont locaux. Les fournisseurs proches 
du secteur seront priorisés afin de générer des retombées économiques dans le quartier 
environnant. Notre fournisseur en alimentation sera le traiteur Serpent, restaurant résident de 
l'espace.  

  
5. Accessibilité  

Situé au rez-de-chaussée, le lieu et toutes les salles sont complètement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Une toilette portable adaptée aux fauteuils roulants sera installée 
pour l'occasion, et les mesures d'accessibilité communiquées en amont afin de préparer toute 
prise en main de cas particulier.  

  

Historique des plaintes liées à l’activité du lieu de diffusion 

À la connaissance de l'équipe actuellement en poste et des dossiers auxquels elle a accès, une 
seule plainte pour bruit a été déposée auprès des services de police de la Ville de Montréal le 31 
décembre 2019, lorsqu'une soirée dansante (location d'un organisme privé auprès de la 
Fonderie Darling) et le restaurant Le Serpent (locataire de la Fonderie Darling) tenaient en 
même temps un réveillon festif. Nous avons pallié au problème par la suite en s'assurant 
d'effectuer pour tous les contrats de location à de tiers partie une rencontre de planification et 
une entente plus stricte au sujet des protocoles d'occupation et des mesures de 3. Mitigation, 
particulièrement à l'extérieur du bâtiment. 

Évidemment, étant donné l'important roulement de personnel dans notre organisme, une partie 
de la mémoire institutionnelle s'est effacée; si d'autres plaintes ont été déposées et qu'elles ne 
sont pas mentionnées ici, il ne s'agit pas d'un défaut de transparence. Nous avons contacté le 
poste de police de notre quartier dans l'espoir d'avoir accès à un potentiel historique de 
plaintes, mais n'avons pas eu de retour de leur part.  
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Liste du personnel d’encadrement (OBNL et lieu de diffusion) 

Pour la Fonderie Darling :  

- Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique 
- Bernard Guérin, directeur administratif et RH  
- Morgane Lecocq-Lemieux, chargée de communication 
- Alexandre Piral, responsable des programmes publics 
- Marie-Pier Favreau-Chalifour, chargée de développement 
- Kara Skylling, responsable technique 
- Milly-Alexandra Déry, commissaire d'exposition 
- Clara Déry, assistante de direction 
- Frédéric Chabot, technicien 
- Marie Piuze, technicienne 

  

 Pour Exposé Noir :  

- Marcos Orta, fondateur et directeur 
- Maxime Honigmann, gestion du personnel 
- Sarah Laporta, responsable logistique et bar 
- Gabriela Quieroz, responsable du vestiaire 
- Elizabeth Sheremetov, assistante vestiaire 
- Léa Desjardins, assistante vestiaire 
- Tessa Misitano, assistante vestiaire 
- Karim El Bakry, barman 
- Samuel Hary, barman 
- François Beauchesne, barman 
- Joel Tremblay, barman 
- Eve Candide, barman 
- Sabrina Richer, barman 
- Pablo Cabezas, barman 
- Marie Pied, barman 
- Alexandra Borzych, hôtesse 
- Christina Nordquist, surveillante de la piste de danse 
- Diego Cabezas, surveillant de la piste de danse 
- Joel Descheneux, chef du son 
- Jean-Sébastien, chef de la lumière 
- David Descheneux et Jesse Scott, ingénieurs du son 
- Allan Hanley, assistant technique 
- Alexandre Blanchet, assistant technique 
- Alexandre Gabris, assistant technique 
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Sécurité 

Notre sécurité est dirigée par un entrepreneur privé nommé Charles-David Pointe et son équipe. 
Nous avons travaillé avec plusieurs équipes de sécurité par le passé, y compris Garda, mais 
l'équipe de Charles-David a été de loin la plus professionnelle, la plus compétente et la plus 
proactive pour favoriser une atmosphère sécuritaire en s'engageant positivement avec les 
invité·e·s. Nous comptons un·e agent·e de sécurité pour 75 personnes, pour 10 agent·e·s au 
total lors des événements; 2 agent·e·s par la porte principale, 1 agent·e à l'extérieur afin de 
veiller au respect du voisinage et au contrôle de bruit de l'espace fumeur, 2 agent·e·s à la 
réception, 1 agent·e par le salle de baine, 1 agent·e par les issues de secours, 1 agent·e par la 
petite galerie, 2 agent·e·s patrouillant dans la galerie principale. Huit des agent·e·s seront 
présents tout au long des programmations, et deux agent·e·s seront programmés de 00h00 à 
04h00. 

 L'équipe de Charles-David est soigneusement formée pour travailler dans des environnements 
nocturnes, et avec des personnes LGBTQ2S+, qui constituent une grande proportion de notre 
population. Nous sommes conscient·e·s que les personnes LGBTQ2S+ sont parmi les plus 
vulnérables dans des environnements nocturnes si le cadre n'est pas adapté à la pluralité des 
genres, par exemple au niveau des fouilles corporelles ou des toilettes genrées.  

 Nous recevons régulièrement des commentaires positifs de notre public lorsque nous 
travaillons avec l'équipe de Charles-David. Ils procèdent à une recherche rigoureuse, mais 
bienveillante, de substances illicites à l'entrée, vérifient les cartes d'identité, procèdent à des 
fouilles par palpation à la recherche d'objets potentiellement dangereux, etc. Il y a toujours des 
agentes féminins disponibles pour fouiller les femmes et les personnes non-binaires ont le choix 
de se faire fouiller par l'agent de leur choix.  

 Si une personne ne se sent pas en sécurité ou en confiance, des agent·e·s sont toujours 
disponibles et formé·e·s pour rester avec elle et prendre les mesures nécessaires. À ce jour, 
nous n'avons eu aucun cas répertorié de violence, d'abus ou de surdose lors de nos événements.  

 Notre sécurité patrouillera régulièrement la piste de danse, toutes les pièces, l'extérieur des 
toilettes et les zones extérieures environnantes afin de s'assurer que tout se déroule 
conformément aux règles. L'équipe pratique des tactiques de désamorçage progressif afin de 
gérer toute situation potentiellement conflictuelle.  
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Autres éléments d’encadrement 

Les équipes d'Exposé Noir et de la Fonderie Darling ont toutes deux un intérêt à approfondir 
notre formation en réduction des méfaits et risques liés à la consommation. La demande pour 
une telle formation sera faite au GRIP ou à un organisme similaire outillé, tel que l'Association 
des intervenants de dépendance Québec.  

Nous aurons également le GRIP ou un organisme similaire sur place avec une équipe de 
réduction des risques toute la nuit. Les intervenant·e·s GRIP sont formé·e·s en écoute active et 
en désamorçage de situations de risque, et pourront servir de ressource lors des événements 
pour toute personne cherchant à parler de manière anonyme avec un·e intervenant·e. Leur 
présence sera annoncée en amont sur nos réseaux sociaux et leur signalétique visible lors de 
l'événement.  

Nous aurons un médecin certifié sur place tout au long des événements en cas d'incident.  

Plusieurs mesures seront prises afin de lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles. 
D'une part, deux membres de notre personnel surveilleront discrètement la piste de danse. Il 
s'agira de personnes formées en réduction de risques des violences sexuelles et des personnes 
LGBTQ+, s'assurant qu'il n'y ait pas de comportement malveillant, d'approche non désirée des 
femmes ou personnes à risque, de discrimination, et autre forme d'oppression visible. Ce 
personnel doit être capable de désamorcer les tensions sociales. D'autre part, nous visons une 
formation additionnelle pour notre équipe sur la prévention de l'harcèlement et la mise en place 
d'un protocole d'intervention à suivre en cas d'incident, abordant les pronoms non-genrés et 
l'intervention témoin actif. Celle-ci pourra être livrée par le Collectif Social ou un organisme 
similaire. Enfin, nous informerons toute l'équipe d'un mot sûr qui signale une situation 
d'inconfort ou de détresse ; ce mot pourra être prononcé au bar ou à notre personnel de porte 
et vestiaire par tout membre du public ou de l'équipe. Il sera promu dans nos communications, 
et une affiche de sensibilisation présentant ce protocole sera présente dans les toilettes. Suite à 
la formation et à la validation du protocole d'intervention avec l'organisme formateur, le 
personnel suivra les étapes établies afin de s'assurer immédiatement de la protection de la 
personne à risque. Il sera également important, et possible grâce au financement, de mettre en 
place du personnel de bar additionnels formés, mais qui ne servent pas tant de boissons, afin 
qu'ils et elles puissent réagir à tout incident et garder un œil sur le déroulement de l'événement.  
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Actions de mitigations intérieure et extérieure 

Intérieur:  

- Présence des ingénieurs de son tout au long de l'événement pour continuellement calibrer et 
au besoin, atténuer le son  
- Identification claire de l'équipe organisatrice auprès du public  
- Brief de l'équipe d'accueil située à la porte sur les valeurs de l'événement et comment les 
communiquer au public à l'entrée de manière engageante et détendue 
- Présence de deux personnes-ressources formées en tout temps prenant compte des situations 
à risque ou inconfort potentiel et pouvant intervenir discrètement ou fournir des ressources 
lorsque l'escalation ou la présence d'un·e agent·e de sécurité n'est pas nécessaire  
- Visibilité du kiosque GRIP 
- Présence d'un intervenant médical certifié du Groupe EM sur place pendant la durée de des 
événements, comme mesure de sécurité et prévention en cas d'urgence médicale 
- Le parcours du public, l'accessibilité à la zone de repos et l'emplacement du kiosque GRIP sera 
évalué en concordance avec GRIP 
- Signalétique sensibilisant aux mesures de prévention placée à l'entrée et dans les toilettes non-
genrées 
- Bar écoresponsable : présence d'écocups, pas de plastique à usage unique, vaisselle 
biodégradable, signalétique claire indiquant les points de recyclage et récupération des canettes  

  

Extérieur:  

- Des clôtures anti-bruit seront placés dans la rue afin de : délimiter le secteur et la zone pour 
fumeurs, atténuer le niveau des décibels, réduire le bruit des personnes qui entrent et sortent ; 
assurer la sécurité à l'extérieur et empêcher quiconque de sortir avec des boissons ou partir en 
direction des condos avant une sortie définitive 
- Un.e agent.e de sécurité veillera également au comportement respectueux en extérieur et nos 
surveillant·e·s y seront présents, surtout lors de moments de forts achalandages  
- La file d'attente sera organisée d'une telle manière qu'elle ne bloquera pas le passage dans la 
rue et ne risque pas d'interférer avec le trafic. Au moins un·e agent·e de sécurité à l'extérieur en 
tout temps veillera au respect de l'orientation de la file 
- Prévision de quarts de travail à l'extérieur pour les membres de l'équipe organisatrice lors des 
moments de fort achalandage 
- Médiation et prise de contact avec le public dans la file d'attente afin de placer des 
autocollants sur les caméras des téléphones et, au besoin, prier le public de minimiser le bruit 
- Des tournées de nettoyage autour du bâtiment seront effectuées à intervalles réguliers tout au 
long de l'évènement par l'équipe du bar afin de s'assurer d'une propreté optimale aux abords 
des lieux. Une équipe de nettoyage dédiée sera par ailleurs embauchée pour débuter le 
nettoyage complet dès la fin de l'évènement  
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- Des portes de secours dédiées sont en tout temps accessibles à la Fonderie Darling et le 
resteront pour la durée de l'évènement. L'entrée du public se fera par une seule entrée 
surveillée par l'équipe de sécurité et une entrée séparée sera dédiée aux artistes et à l'équipe 
technique 

 

Actions visant à faciliter l’accès et le départ des usagers 
(transports, etc.) 

Nous envoyons toujours un ou plusieurs courriels détaillés aux détenteur·trice·s de billet pour 
les informer de toutes les options de transport public et des mesures de comportement à 
adopter, telles que le respect du voisinage, la maîtrise du niveau de bruit en entrant et en 
sortant, l'apport de bouteilles d'eau réutilisables, la présence de recyclage et autres consignes 
adaptées au contexte du lieu.  

Nous préciserons également lors de cette communication tout le dispositif d'encadrement du 
public, comprenant la présence de personnel formé en réduction de risques, le protocole du 
mot sûr à mentionner en cas d'incident, les formations auxquelles ont participé l'équipe 
organisatrice et une demande amicale de notre part de collaborer avec nous vers le bon 
fonctionnement de l'événement. Cette approche collaborative a notamment été clé lors des 
événements récents dans des espaces n'abritant pas ou peu d'activités festives, tels que la 
Biosphère et l'Entrepôt 77. Toute cette information sera transmise au personnel de porte afin 
de disséminer la même information aux personnes arrivant le jour même de l'événement 
n'ayant pas reçu la communication par email.  

Tout ceci est également annoncé sur les pages web de l'événement.  

Des membres de l'équipe, tels que les organisateurs ou les surveillant·e·s, seront également à 
disposition pour accompagner toute personne ayant besoin de soutien à la station de métro la 
plus proche.   

La Fonderie Darling est accessible en transports en commun via la ligne orange de métro - arrêt  

Square Victoria-OACI (11 minutes de marche) ; et entre autres, les lignes de bus 168 - arrêt 
Robert-Bourassa / Ottawa (3 minutes de marche) ; 175 - arrêt Wellington / Queen (1 minute de 
marche) ; 35 - arrêt Wellington / Queen (1 minute de marche) ; 61 - arrêt Wellington / Ann (5 
minutes de marche) ; 107 - arrêt Peel / Ottawa (4 minutes de marche). Le réseau de bus des 
lignes 355, 356 et 369 est situé entre 15 et 22 minutes de marche. Les horaires de passages 
pourront être imprimés et mis à disposition à la porte afin d'encourager les départs groupés.  
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ANNEXE 2

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les éléments suivants :

● Participation et satisfaction;
● Détails du projet réalisé;

○ Programmation;
○ Action de sécurité et de mitigation.

● Les indicateurs suivants permettant de mesurer l’impact de l’événement :
○ Taux de fréquentation par tranche de 30 minutes (entrées / sorties /

jauges totales).
○ Rapport des ventes des bars par tranche de 30 minutes.
○ Nombre d’appels sur la ligne citoyenne

● L’Organisme peut indiquer tout autre indicateur qu’il juge important;
● Bilan financier de l’événement avec présentation des factures liées au

financement;
● Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une

reconnaissance et une visibilité hors Québec);
● Impacts économiques et d’affaires;
● Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace

public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes de
tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

● Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);
● Environnement et développement durable;
● Collaboration et synergie ;
● L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la Ville;
● Joindre trois visuels libres de droits;

L’Organisme devra faire parvenir le bilan final de l’événement, signé par le
représentant autorisé, au plus tard 30 jours après la fin de l’événement.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 14
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 15
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ANNEXE�

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce� protocole� définit� les� dispositions� que���
(ci-après� l’« Organisme »)� doit� respecter� afin�d’accorder�une�visibilité�à� la�Ville�dans� le�
cadre�de�l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)�

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

Exposé Noir

Appel à projets “événement avec prolongation des heures de vente d’alcool”

3
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les

5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors� de� toute� communication� avec� la� mairie� de� Montréal� ou� le� Service� de� l’expérience�
citoyenne�et�des�communications,�s’assurer�de�préciser�dans�sa�demande�que�le�Projet�est�
subventionné�par� le�biais�de� l’Entente�ou�du�programme.

6
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228994010

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des
pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet : Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7 millions
reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le
plan de relance II du centre-ville afin qu'une somme de 600 000 $ soit
de la compétence de la ville centre / Accorder un soutien financier non
récurrent à sept (7) organismes représentant une somme maximale
totale de 257 930 $, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin
2023, dans le cadre de l'Appel à projets « Événement avec prolongation
des heures légales de vente d’alcool » / Approuver les projets de
convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228994010-Modif répartition MÉI entre Ville et soutien financier à 7 organismes.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Florentina ILIUTA Habib NOUARI
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5763 Tél : (514) 872-0984

Division : Direction Conseil et soutien financier -
Pôle Développement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228009015

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 169 473,15 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0501 « Charpente métallique », contrat
accordé à Summa Métal Architectural et Structural inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0447), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 974 470,61 $ à 1
143 943,76 $, taxes et contingences incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 169 473,15 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 «
Charpente métallique », contrat accordé à Summa Métal Architectural et Structural
inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 974 470,61 $ à 1 143 943,76 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-28 12:37

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009015

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 169 473,15 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0501 « Charpente métallique », contrat
accordé à Summa Métal Architectural et Structural inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0447), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 974 470,61 $ à 1
143 943,76 $, taxes et contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de poursuivre à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0501 « Charpente métallique », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0623 – 27 Octobre 2022 - Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense
additionnelle de 173 842,20 $, taxes et contingences incluses, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le montant total du contrat de 173
842,20 $ à 347 684,40 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0618 – 27 Octobre 2022 - Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes incluses +
contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15753 - (1
soumissionnaire conforme).

CE22 1702 – 19 Octobre 2022 - Octroyer un contrat à la Firme Atelier Laboutique Inc. pour
la fourniture de services d'ébénisterie artisanale visant la restauration de mobiliers
patrimoniaux existants pour la salle du conseil, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 461
795,65 $, taxes incluses (contrat : 369 436,52 $ + contingences : 92 359,13 $) - Appel
d'offres public 22-19464 (2 soumissionnaires).

CE22 1552 – 28 Septembre 2022 - Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
d'autoriser une dépense additionnelle de 154 526,40 $, taxes incluses, pour des services
professionnels en gestion financière dans le cadre du contrat accordé à CIMA+ S.E.N.C
(CE20 1920), majorant ainsi le montant total du contrat de 309 052,80 $ à 463 579,20 $,
taxes incluses. 

CG22 0560 – 22 Septembre 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $,
taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture », dans le cadre du contrat accordé à
Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
578,63 $, taxes et contingences incluses.
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CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration

4/19



patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
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Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
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CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
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Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

8/19



DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
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CG20 0443 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc.
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 764 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15514 (2 soum., 1 seul conforme).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
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contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Summa Métal Architectural et Structural inc. pour réaliser les travaux de
construction du lot L0501 « Charpente métallique » faisant partie du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des
connaissances actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du
bâtiment qui sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 127 104,86 $,
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 11 octobre 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 55 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 110 157,55 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 13 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

En conséquence à des conditions de chantier :

- des renforts structuraux intérieurs ont été ajoutés afin de stabiliser et de
sécuriser des murs existants à conserver;

- des renforts structuraux extérieurs ont été ajoutés afin de solidifier certains
éléments de maçonnerie;

En raison de nouveaux éléments et conduits mécaniques, des renforts
structuraux intérieurs ont été ajoutés au-dessus ou autour de nouvelles
ouvertures pratiquées dans des murs existants;
La coordination de différentes conditions de chantier a eu pour effet la
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modification de la charpente du monte-charge, de l'escalier et de
l'agrandissement située sur la terrasse extérieure.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 7 % sur les travaux restants soit
un montant de 59 315,60 $.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - Travaux 847 365,75 $

Contrat octroyé - Contingences 15 % 127 104,86 $

Total - Contrat octroyé 974 470,61 $

Rehaussement contingences 20 % 169 473,15 $

Total des contingences 35 % 296 578,01 $

Total - Contrat après rehaussement 1 143 943,76 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 20 % pour un
total de 35 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 127 104,86 $ est porté à 296 578,01 $, soit une majoration
de 169 473,15 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 974 470,61 $ à 1 143 943,76 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 93 549,18 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027;
Un montant de 75 923,97 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Cette dépense sera réalisée à 50 % en 2022
et 50 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le lot L0501 pourrait mettre à risque la
complétion des travaux de charpente métallique, ce qui aurait une incidence directe sur la
séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

12/19



IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : décembre 2022
Approbation par le conseil municipal : 19 décembre 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 22 décembre 2022
Fin des travaux : Fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 21 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers directeur - gestion de projets immobiliers
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-2619
Approuvé le : 2022-10-26 Approuvé le : 2022-10-28
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Summa Métal Architectural et Structural inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

1,0% 7 500,00 375,00 748,13 8 623,13

0,0% inclus à 1.4 0,00 0,00 0,00

0,0% inclus à 1.4 0,00 0,00 0,00

   1.3 Pontage métallique au SS2 1,9% 13 800,00 690,00 1 376,55 15 866,55

   1.4 Renforts ouvertures murs de béton 23,1% 170 200,00 8 510,00 16 977,45 195 687,45

   1.5 Renforts nouv. ouvertures dalles structurales 31,8% 234 700,00 11 735,00 23 411,33 269 846,33

   1.6 Nouvelles structures d'acier pour fermeture 17,7% 130 400,00 6 520,00 0,00 136 920,00

          d'ouvertures exist. dans les dalles structurales

   1.7 Structure d'acier du monte-charge 11,9% 87 500,00 4 375,00 8 728,13 100 603,13

   1.8 Travaux divers en structure niveau 6 / toiture 12,6% 92 900,00 4 645,00 9 266,78 106 811,78

Montants pour items à prix unitaires

Mesures sanitaires supplémentaires 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

 (Selon le Guide Covid-19)

Sous-total : 100,0% 737 000,00 36 850,00 73 515,75 847 365,75

Contingences 15,0% 110 550,00 5 527,50 11 027,36 127 104,86

Rehaussement contingences 20,0% 147 400,00 7 370,00 14 703,15 169 473,15

Total - Contrat : 994 950,00 49 747,50 99 246,26 1 143 943,76

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 994 950,00 49 747,50 99 246,26 1 143 943,76

Ristournes: Tps 100,00% 49 747,50 49 747,50

Tvq 50,0% 49 623,13 49 623,13

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 994 950,00 0,00 49 623,13 1 044 573,13

00. Conditions générales (incluant admin. & profit)

01. Charpente d'acier

   1.2 Renforts ouvertures murs de maç./terracota

   1.1 Renforts ouvertures murs de pierre

SGPI 

 

 

 

Division de la 

gestion immobilière   

Section Corporatif 

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15519 
Lot 0501: Charpente métallique  
No. GDD: 1228009015 
Étape: Octroi de contrat  
 

2022-10-13
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009015 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009015

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 169 473,15 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0501 « Charpente métallique », contrat
accordé à Summa Métal Architectural et Structural inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0447), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 974 470,61 $ à 1
143 943,76 $, taxes et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009015 - Augmentation travaux du lot L0501 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-25

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228009016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 404 424,22 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 17 033 042,79 $ à 18 437
467,01 $, taxes et contingences incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 404 424,22 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 «
Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 17
033 042,79 $ à 18 437 467,01 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-28 12:38

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 404 424,22 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 17 033 042,79 $ à 18 437
467,01 $, taxes et contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de poursuivre à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2601 « Électricité », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0623 – 27 Octobre 2022 - Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense
additionnelle de 173 842,20 $, taxes et contingences incluses, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le montant total du contrat de 173
842,20 $ à 347 684,40 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0618 – 27 Octobre 2022 - Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes incluses +
contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15753 - (1
soumissionnaire conforme).

CE22 1702 – 19 Octobre 2022 - Octroyer un contrat à la Firme Atelier Laboutique Inc. pour
la fourniture de services d'ébénisterie artisanale visant la restauration de mobiliers
patrimoniaux existants pour la salle du conseil, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 461
795,65 $, taxes incluses (contrat : 369 436,52 $ + contingences : 92 359,13 $) - Appel
d'offres public 22-19464 (2 soumissionnaires).

CE22 1552 – 28 Septembre 2022 - Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
d'autoriser une dépense additionnelle de 154 526,40 $, taxes incluses, pour des services
professionnels en gestion financière dans le cadre du contrat accordé à CIMA+ S.E.N.C
(CE20 1920), majorant ainsi le montant total du contrat de 309 052,80 $ à 463 579,20 $,
taxes incluses. 

CG22 0560 – 22 Septembre 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $,
taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture », dans le cadre du contrat accordé à
Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
578,63 $, taxes et contingences incluses.
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CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration

4/19



patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
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Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
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CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
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Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
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DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
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CG20 0443 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc.
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 764 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15514 (2 soum., 1 seul conforme).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
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contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Les installations électriques Pichette inc. pour réaliser les travaux de
construction du lot L2601 « Électricité » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 1 645 809,64 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
Une première augmentation des contingences de 5,2 % a été approuvée, soit 574 946,41 $
incluant les taxes (CG22 0035).
Une deuxième augmentation des contingences de 12 % a été approuvée, soit 1 316 647,71 $
incluant les taxes (CG22 0324).

En date du 11 octobre 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 84 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 1 097 206,43 $,
taxes incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 10 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Ajout de travaux de contrôle de portes en conséquence à la mise aux normes en
terme d'accessibilité universelle et de sécurité des occupants;
Ajout de travaux électriques de mise à la terre pour des nouvelles étagères à
câbles;
Modification et ajout de conduits pour le département d’audio-visuel de la VDM
aux étages 1er et 2e;
Remplacement, programmation et configuration du système Medialon;
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Ajout de nouvelles zones pour le système DMX d'éclairage extérieur;
Ajout et déplacement d’unités de sortie d’urgence.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 2,8 % sur les travaux restants
soit un montant de 307 217,80 $.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux 10 972 064,25 $

Contrat octroyé - contingences 15 % 1 645 809,64 $

Contrat octroyé - incidences 20 % 2 523 574,78 $

Total - Contrat octroyé 15 141 448,67 $

Rehaussement contingences 01 5,2 % 574 946,41 $

Rehaussement contingences 02 12 % 1 316 647,71 $

Rehaussement contingences 03 12,8 % 1 404 424,22 $

Total des contingences 45 % 4 941 827,98 $

Total - Contrat après rehaussement 18 437 467,01 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat, augmentées une première fois de
5,2 %, et une deuxième fois de 12 %, sont rehaussées une troisième fois de 12,8 % pour un
total de 45 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 3 537 403,76 $ est porté à 4 941 827,98 $, soit une
majoration de 1 404 424,22 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 17 033 042,79 $ à 18 437 467,01 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 775 242,17 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027;
Un montant de 629 182,05 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Cette dépense sera réalisée à 14 % en 2022
et 86 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Les installations électriques Pichette inc. pour le lot L2601 pourrait mettre à risque la
complétion des travaux électriques, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des
travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : décembre 2022
Approbation par le conseil municipal : 19 décembre 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 22 décembre 2022
Fin des travaux : Fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 21 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
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Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers directeur - gestion de projets immobiliers
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-2619
Approuvé le : 2022-10-26 Approuvé le : 2022-10-28
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Les installations électriques Pichette inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

0,7% 68 000,00 3 400,00 6 783,00 78 183,00

22,1% 2 108 585,00 105 429,25 210 331,35 2 424 345,60

32,5% 3 098 298,00 154 914,90 309 055,23 3 562 268,13

38,4% 3 661 701,00 183 085,05 365 254,67 4 210 040,72

2,2% 211 114,00 10 555,70 21 058,62 242 728,32

1,9% 183 788,00 9 189,40 18 332,85 211 310,25

Mise en marche / service des installations 0,9% 82 730,00 4 136,50 8 252,32 95 118,82

UPS 1,2% 110 784,00 5 539,20 11 050,70 127 373,90

0,2% 18 000,00 900,00 1 795,50 20 695,50

Sous-total : 100,0% 9 543 000,00 477 150,00 951 914,25 10 972 064,25

Contingences 15,0% 1 431 450,00 71 572,50 142 787,14 1 645 809,64

Rehaussement contingences 01 5,2% 500 062,11 25 003,11 49 881,20 574 946,41

Rehaussement contingences 02 12,0% 1 145 160,00 57 258,00 114 229,71 1 316 647,71

Rehaussement contingences 03 12,8% 1 221 504,00 61 075,20 121 845,02 1 404 424,22

Total - Contrat : 13 841 176,11 692 058,81 1 380 657,32 15 913 892,23

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 20,0% 2 194 890,00 109 744,50 218 940,28 2 523 574,78

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 16 036 066,11 801 803,31 1 599 597,59 18 437 467,01

Ristournes: Tps 100,00% 801 803,31 801 803,31

Tvq 50,0% 799 798,80 799 798,80

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 16 036 066,11 0,00 799 798,80 16 835 864,91

Salle polyvalente

Audiovisuel

Conditions générales (incluant admin. & profit)

Exigences générales / Appareillage

Distribution électrique et mise à la terre

Alarme Incendie

Éclairage

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15511 
Lot 2601: Électricité  
No. GDD: 1228009016 
Étape: Octroi de contrat  
 

SGPI 

 

 

 

Division de la gestion 

immobilière   

Section Corporatif 

2022-10-13
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009016 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 404 424,22 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 17 033 042,79 $ à 18 437 467,01 $,
taxes et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009016 - Augmentation travaux du lot L2601 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-25

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228009017

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 199 446,02 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »,
contrat accordé à Informatique Pro-Contact inc. dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0443), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 764 543,07 $ à 963
989,08 $, taxes et contingences incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 199 446,02 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 «
Communication et sécurité », contrat accordé à Informatique Pro-Contact inc. dans
le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG20 0443), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de
764 543,07 $ à 963 989,08 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-28 12:39

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009017

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 199 446,02 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »,
contrat accordé à Informatique Pro-Contact inc. dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0443), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 764 543,07 $ à 963
989,08 $, taxes et contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de poursuivre à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2701 « Communication et sécurité »,
s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0623 – 27 Octobre 2022 - Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense
additionnelle de 173 842,20 $, taxes et contingences incluses, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le montant total du contrat de 173
842,20 $ à 347 684,40 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0618 – 27 Octobre 2022 - Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes incluses +
contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15753 - (1
soumissionnaire conforme).

CE22 1702 – 19 Octobre 2022 - Octroyer un contrat à la Firme Atelier Laboutique Inc. pour
la fourniture de services d'ébénisterie artisanale visant la restauration de mobiliers
patrimoniaux existants pour la salle du conseil, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 461
795,65 $, taxes incluses (contrat : 369 436,52 $ + contingences : 92 359,13 $) - Appel
d'offres public 22-19464 (2 soumissionnaires).

CE22 1552 – 28 Septembre 2022 - Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
d'autoriser une dépense additionnelle de 154 526,40 $, taxes incluses, pour des services
professionnels en gestion financière dans le cadre du contrat accordé à CIMA+ S.E.N.C
(CE20 1920), majorant ainsi le montant total du contrat de 309 052,80 $ à 463 579,20 $,
taxes incluses. 

CG22 0560 – 22 Septembre 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $,
taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture », dans le cadre du contrat accordé à
Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
578,63 $, taxes et contingences incluses.

3/19



CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
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patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
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Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
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CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
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Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
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DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
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CG20 0443 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc.
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 764 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15514 (2 soum., 1 seul conforme).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
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contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Informatique Pro-Contact inc. pour réaliser les travaux de construction du
lot L2701 « Communication et sécurité » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 99 723,01 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 11 octobre 2022, le pourcentage d'avancement de ses prestation est d'environ
15 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 132 964,01 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 20 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Ajout de travaux de contrôle de portes en conséquence à la mise aux normes
aux plans de l'accessibilité universelle et de la sécurité des occupants.
Actualisation d'une conception qui date du printemps 2020. Il est impératif que
ces travaux de contrôle et de sécurité soient exécutés à même ce contrat de
construction afin d'obtenir les garanties sur les matériaux et équipements et ainsi
obtenir un système complet uniforme dans le bâtiment.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 10 % sur les travaux restants,
soit un montant de 66 482,01 $.

Pourcentages Montant taxes incluses
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Contrat octroyé - Travaux 664 820,06 $

Contrat octroyé - Contingences 15 % 99 723,01 $

Total - Contrat octroyé 764 543,07 $

Rehaussement contingences 30 % 199 446,02 $

Total des contingences 45 % 299 169,03 $

Total - Contrat après rehaussement 963 989,08 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 30 % pour un
total de 45 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 99 723,01 $ est porté à 299 169,03 $, soit une majoration
de 199 446,02 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 764 543,07 $ à 963 989,08 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 110 094,20 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027;
Un montant de 89 351,82 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Cette dépense sera réalisée à 14 % en 2022
et 86 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Informatique Pro-Contact inc. pour le lot L2701 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de communication et de sécurité, ce qui aurait une incidence directe sur la
séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : décembre 2022
Approbation par le conseil municipal : 19 décembre 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 22 décembre 2022
Fin des travaux : Fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 21 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers directeur - gestion de projets immobiliers
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-2619
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Approuvé le : 2022-10-26 Approuvé le : 2022-10-28
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Informatique Pro-Contact inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

1,9% 10 836,00 541,80 1 080,89 12 458,69

2,8% 15 998,41 799,92 1 595,84 18 394,17

32,4% 187 452,79 9 372,64 18 698,42 215 523,85

49,4% 285 768,36 14 288,42 28 505,39 328 562,17

3,2% 18 686,98 934,35 1 864,03 21 485,36

4,3% 24 956,26 1 247,81 2 489,39 28 693,46

Salle polyvalente 2,1% 12 384,94 619,25 1 235,40 14 239,58

Montants pour items à prix unitaires

Mesures sanitaires supplémentaires 3,8% 22 146,36 1 107,32 2 209,10 25 462,78

(Selon le Guide Covid-19)

Sous-total : 100,0% 578 230,10 28 911,51 57 678,45 664 820,06

Contingences 15,0% 86 734,52 4 336,73 8 651,77 99 723,01

Rehaussement contingences 30,0% 173 469,03 8 673,45 17 303,54 199 446,02

Total - Contrat : 838 433,65 41 921,68 83 633,76 963 989,08

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 838 433,65 41 921,68 83 633,76 963 989,08

Ristournes: Tps 100,00% 41 921,68 41 921,68

Tvq 50,0% 41 816,88 41 816,88

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 838 433,65 0,00 41 816,88 880 250,52

Mise en marche / service des installations

Conditions générales (incluant admin. & profit)

Intrusion

Contrôle d'accès

Intercom

Vidéosurveillance

SGPI 

 

 

 

Division de la 

gestion immobilière   

Section Corporatif 

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15514 
Lot 2701: Communication et sécurité  
No. GDD: 1228009017 
Étape: Octroi de contrat  
 

2022-10-13
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009017 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009017

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 199 446,02 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »,
contrat accordé à Informatique Pro-Contact inc. dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0443), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 764 543,07 $ à 963 989,08
$, taxes et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009017 - Augmentation travaux du lot L2701 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-25

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228009014

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 193 168,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0176 « Échafaudages », contrat
accordé à Échafauds Plus (Laval) Inc. dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0142), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 1 480 958,07 $ à 1 674 126,52 $, taxes
et contingences incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 193 168,44 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0176 «
Échafaudages », contrat accordé à Échafauds Plus (Laval) Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0142), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 480
958,07 $ à 1 674 126,52 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-28 12:36

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009014

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 193 168,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0176 « Échafaudages », contrat
accordé à Échafauds Plus (Laval) Inc. dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0142), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 1 480 958,07 $ à 1 674 126,52 $, taxes
et contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de poursuivre à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0176 « Échafaudages », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0623 – 27 Octobre 2022 - Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense
additionnelle de 173 842,20 $, taxes et contingences incluses, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le montant total du contrat de 173
842,20 $ à 347 684,40 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0618 – 27 Octobre 2022 - Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes incluses +
contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15753 - (1
soumissionnaire conforme).

CE22 1702 – 19 Octobre 2022 - Octroyer un contrat à la Firme Atelier Laboutique Inc. pour
la fourniture de services d'ébénisterie artisanale visant la restauration de mobiliers
patrimoniaux existants pour la salle du conseil, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 461
795,65 $, taxes incluses (contrat : 369 436,52 $ + contingences : 92 359,13 $) - Appel
d'offres public 22-19464 (2 soumissionnaires).

CE22 1552 – 28 Septembre 2022 - Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
d'autoriser une dépense additionnelle de 154 526,40 $, taxes incluses, pour des services
professionnels en gestion financière dans le cadre du contrat accordé à CIMA+ S.E.N.C
(CE20 1920), majorant ainsi le montant total du contrat de 309 052,80 $ à 463 579,20 $,
taxes incluses. 

CG22 0560 – 22 Septembre 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $,
taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture », dans le cadre du contrat accordé à
Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
578,63 $, taxes et contingences incluses.
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CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
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patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
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Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
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CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
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Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
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DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
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CG20 0443 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc.
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 764 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15514 (2 soum., 1 seul conforme).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
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contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
Échafauds Plus (Laval) Inc. pour réaliser les installations du lot L0176 « Échafaudages »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les travaux accessoires requis
pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil de l'avancement des
travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 193 168,44 $,
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 11 octobre 2022, le pourcentage d'avancement du mandat est d'environ 84 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 64 389,48 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 5 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Prolongement des installations d'échafaudage, suite à des conditions de chantier
dues entre autres aux travaux liés à la maçonnerie et aux fenêtres, notamment :

- échafaudage façade rue Gosford : jusqu'en décembre 2022;

- échafaudage façade Champ de Mars : jusqu'en décembre 2022;

- installation du monte-charges - jusqu'en mai 2023;

- installation de la chute à déchets - jusqu'en décembre 2022.

Appliquer des conditions d'hiver sur les échafaudages avec l'installation d'une
toile isolante, afin de ne pas arrêter et de suspendre l'avancement des travaux
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sur la façade rue Gosford et en prévision des températures froides.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 10 % soit un montant de 128
778,96 $, en prévision de mauvaises conditions météorologiques qui pourraient causer un
retard dans l'avancement des travaux sur les façades Gosford et Champ de Mars.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - Travaux 1 287 789,63 $

Contrat octroyé - Contingences 15 % 193 168,44 $

Total - Contrat octroyé 1 480 958,07 $

Rehaussement contingences 15 % 193 168,44 $

Total des contingences 30 % 386 336,89 $

Total - Contrat après rehaussement 1 674 126,52 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 % pour un
total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 193 168,44 $ est porté à 386 336,89 $, soit une majoration
de 193 168,44 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 1 480 958,07 $ à 1 674 126,52 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 106 628,98 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027;
Un montant de 86 539,46 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Cette dépense sera réalisée à 28 % en 2022
et 72 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Échafauds Plus (Laval) Inc. pour le lot L0176 forcerait un retrait à la date prévue des
échafaudages, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des travaux au chantier
et sur la date de livraison du projet.

12/19



IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : décembre 2022
Approbation par le conseil municipal : 19 décembre 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 22 décembre 2022
Fin des travaux : Fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 21 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-19

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers directeur - gestion de projets immobiliers
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-2619
Approuvé le : 2022-10-26 Approuvé le : 2022-10-28
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Échafauds Plus (Laval) Inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

1,6% 18 000,00 900,00 1 795,50 20 695,50 

21,9% 245 346,00 12 267,30 24 473,26 282 086,56 

6,6% 73 784,00 3 689,20 7 359,95 84 833,15 

1,5% 16 825,00 841,25 1 678,29 19 344,54 

0,3% 3 575,00 178,75 356,61 4 110,36 

Montants pour items à prix unitaires

Section C 68,1% 762 530,56 38 126,53 76 062,42 876 719,51 

Sous-total : 100,0% 1 120 060,56 56 003,03 111 726,04 1 287 789,63 

Contingences 15,0% 168 009,08 8 400,45 16 758,91 193 168,44 

Rehaussement contingences 15,0% 168 009,08 8 400,45 16 758,91 193 168,44 

Total - Contrat : 1 456 078,73 72 803,94 145 243,85 1 674 126,52 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 456 078,73 72 803,94 145 243,85 1 674 126,52 

Ristournes: Tps 100,00% 72 803,94 72 803,94 

Tvq 50,0% 72 621,93 72 621,93 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 456 078,73 0,00 72 621,93 1 528 700,65 

Conditions générales 

Échafaudages façade Est (Gosford) 

Échafaudages façades inférieure nord (Esplanade)

Monte-Charge

Chute à déchets

SGPI 

 

 

 

Division de la gestion 

immobilière   

Section Corporatif 

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15683 
Lot 0176: Échafaudages  
No. GDD: 1228009014 
Étape: Octroi de contrat  
 

2022-10-13
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009014 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009014

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 193 168,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0176 « Échafaudages », contrat
accordé à Échafauds Plus (Laval) Inc. dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0142), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 1 480 958,07 $ à 1 674 126,52 $, taxes
et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009014 - Augmentation travaux du lot L0176 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-25

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1227737004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base de 1
609 078,23 $, taxes incluses, incluant une dépense additionnelle
aux contingences de 524 522,42 $, taxes incluses, pour
l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de
ville, dans le cadre du contrat accordé aux firmes Beaupré
Michaud et Associés, Architectes, NCK Inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du
contrat de 9 598 956,96 $ à 11 208 035,19 $, taxes et
contingences incluses - Approuver l’avenant no 3 à cet effet.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle au contrat actuel de 1 084 555,81 $, taxes
incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK Inc. et Martin
Roy et Associés, majorant ainsi le montant total du contrat de 9 598 956,96 $ à 11
208 035,19 $, taxes et contingences incluses - Approuver l’avenant no 3 à cet effet;

2. d'autoriser une dépense additionnelle aux contingences de 524 522,42 $, taxes
incluses; 

3.  de procéder à une évaluation du rendement de Beaupré Michaud et Associés,
Architectes, NCK Inc. et Martin Roy et Associés; 

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-28 12:41
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227737004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base de 1
609 078,23 $, taxes incluses, incluant une dépense
additionnelle aux contingences de 524 522,42 $, taxes incluses,
pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de
ville, dans le cadre du contrat accordé aux firmes Beaupré
Michaud et Associés, Architectes, NCK Inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du
contrat de 9 598 956,96 $ à 11 208 035,19 $, taxes et
contingences incluses - Approuver l’avenant no 3 à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes
électromécaniques et de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens,
ainsi que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et
de l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvenance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de poursuivre la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 
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Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des
contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 XXXX – 
CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
578,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes

4/23



incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
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$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.
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CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
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CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
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du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
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DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
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de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le contrat actuel des firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK Inc. et Martin
Roy et Associés pour des services professionnels en architecture, en ingénierie
(électromécanique, charpente et civil) et pour des services professionnels de divers
consultants visant à réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de la mise aux normes de l'édifice de l'hôtel
de ville de Montréal, a été établi sur la base d'une estimation de coût de travaux de 82 978
768,22 $ (incluant les taxes).

JUSTIFICATION

À ce jour, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 64 %. 
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 1 609 078,23 $,
taxes incluses, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
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une actualisation du budget de travaux de 82 978 768,22 $, taxes
incluses, majoré à 108 183 003,80 $, taxes incluses, qui découle des
hausses de prix au niveau de la main-d'oeuvre et des matières premières.
Les honoraires doivent être augmentés en conséquence, puisqu'il s'agit
d'un contrat rémunéré selon la méthode à pourcentage du coût des
travaux;
une augmentation du budget des contingences découlant de
l'augmentation du budget des honoraires du contrat. Cela représente une
somme de 524 522,42 $, taxes incluses.

Cette majoration ne vise pas une modification du contrat, mais plutôt une application du
contrat. En effet, comme il s'agit d'un contrat dont les honoraires sont rémunérés selon la
méthode à pourcentage du coût des travaux, la Ville n'a d'autre choix que de majorer les
honoraires professionnels si le coût des travaux augmente. Il en est de même pour le budget
des contingences. 

Ce contrat de services professionnels actualisé, étant d'une valeur supérieure à 500 000 $,
devra faire l'objet d'une évaluation de rendement de son adjudicataire, conformément aux
articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 1 609 078,23 $, incluant les taxes. 
La part du projet No 66034 intitulé «Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel
de ville» est financé comme suit :

- un montant de 888 211,18 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement d’emprunt de
compétence municipale 21-027;

- un montant de 720 867,05 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 21-011.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 55,20 % corpo, et de 44,80 % agglo et
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Elle est répartie de la façon suivante : 70 % en 2023 et de 30 % en 2024.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la présente majoration pourrait mettre à
risque l'exécution des services professionnels en surveillance des travaux, ce qui aurait une
incidence directe sur la séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de
livraison du projet.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 2022-12-14
Passage au conseil municipal : 2022-12-19
Passage au Conseil d'agglomération : 2022-12-22
Période de prestations : en cours jusqu'au T4 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-20

Guy DAIGNEAULT Jean CAPPELLI
chargé projet Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514-449-4076 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers directeur - gestion de projets immobiliers

En remplacement de Sophie Lalonde
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-2619
Approuvé le : 2022-10-27 Approuvé le : 2022-10-28
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ANALYSE DE REHAUSSEMENT BMAA 

Services Taux

Valeur estimée révisée 
des travaux

(coûts des travaux 
taxes incluses - avec 

condi. générales)

Estimation révisée 
des honoraires
(taxes incluses) 

Variation ($)
Variation 

(%)

Valeur estimée 
rehaussement du 

projet à 140M$
(coûts des travaux 

taxes incluses)

Estimation révisée 
des honoraires
(taxes incluses) 

Valeur estimée 
rehaussement du projet 

à 168M$
(coûts des travaux 

taxes incluses)

Estimation révisée des 
honoraires

(taxes incluses)

Services de base 81 011 952,98 $ 5 453 080,09 $ 82 978 768,22 $ 6 320 614,54 $ 867 534,45 $ 16% 93 699 687,79 $ 6 803 055,92 $ 482 441,38 $ 8%

Architecture 4,50% 81 011 952,98 $ 3 645 537,88 $ 903 384,13 $ 33% 82 978 768,22 $ 3 734 044,57 $ 93 699 687,79 $ 4 216 485,95 $

Électromécanique 5,430% 23 998 576,53 $ 1 303 122,71 $ -20 423,50 $ -2% 30 147 898,41 $ 1 637 030,88 $ 30 147 898,41 $ 1 637 030,88 $

Structure 11,00% 4 585 631,86 $ 504 419,50 $ 169 267,38 $ 51% 8 632 173,53 $ 949 539,09 $ 8 632 173,53 $ 949 539,09 $

Services de base (en relation avec PROJET CONNEXE) 14 483 316,01 $ 319 095,47 $ 319 095,47 $

Architecture 4,50% 14 483 316,01 $ 209 095,47 $

Structure (génie civil) 11,00% 1 000 000,00 $ 110 000,00 $

Services de base additionnels au chantier (ajouts des lots) 25 904,85 $ 25 904,85 $

Architecture

Électromécanique

Structure

Services de base - prolongation de chantier

Architecture

Électromécanique

Structure

Services supplémentaires définis à l'appel d'offres 685 537,29 $ 685 537,29 $ 0,00 $ 0% 942 651,41 $ 257 114,12 $ 38%
Gestion des contaminants (Gesfor) 57 257,55 $ - - 57 257,55 $ 0,00 $ 89 664,82 $ 32 407,27 $
Audiovisuel et médias (Go Multimédia) 109 226,25 $ - - 109 226,25 $ 166 713,75 $ 57 487,50 $
Transports verticaux (JMCI) 37 366,88 $ - - 37 366,88 $ 37 366,88 $

Spécialiste en éclairage (CS Design) 100 896,31 $ - - 100 896,31 $ 0,00 $ 130 145,66 $ 29 249,35 $
Spécialiste en acoustique (Soft DB) 62 396,93 $ - - 62 396,93 $ 62 396,93 $
Gestion du mobilier (David Gour & BMAA) 137 970,00 $ - - 137 970,00 $ 275 940,00 $ 137 970,00 $
Spécialiste en équipements muséologiques (D. Gour) 34 492,50 $ - - 34 492,50 $ 34 492,50 $
Signalisation (BMAA) 13 797,00 $ - - 13 797,00 $ 13 797,00 $
Plans d'évacuation (BMAA) 6 898,50 $ - - 6 898,50 $ 6 898,50 $
Demande d'aides financières (MRA) 9 198,00 $ - - 9 198,00 $ 9 198,00 $

Expertise en structure (NCK) 17 246,25 $ - - 17 246,25 $ 17 246,25 $

Ateliers PCI 42 094,65 $ - - 42 094,65 $ 42 094,65 $

Ateliers d'analyse de la valeur 56 696,47 $ - - 56 696,47 $ 56 696,47 $

Autres services supplémentaires en résidence 996 143,40 $ 996 143,40 $ 0,00 $ 0% 996 143,40 $ 0,00 $ 0%

Surveillance de chantier en résidence - Architecture 524 286,00 $ - - 524 286,00 $ 524 286,00 $

Surveillance de chantier en résidence - Mécanique 314 571,60 $ - - 314 571,60 $

Surveillance de chantier en résidence - Électricité 157 285,80 $ - - 157 285,80 $

Total honoraires (TPS et TVQ inc.) 7 134 760,78 $ 1 052 228,01 $ 17% 8 002 295,23 $ 9 086 851,04 $ 1 084 555,81 $

Avenants 817 962,01 $ 817 962,01 $ 0,00 $ 0% 1 253 823,81 $ 217 930,90 $ 27%

Arch. Architecture 540 448,84 $

Electrom. Electromécanique 260 856,64 $

Struc. Structure 66 054,86 $

Total contingences - Avenants ODC (TPS et TVQ inc.) 15% 1 070 214,12 $ 157 834,20 $ 20,0% 1 596 661,73 $ 23% 2 121 184,15 $ 524 522,42 $

TOTAL (TPS et TVQ inc.) 8 204 974,90 $ 1 210 062,21 $ 9 598 956,96 $ 1 393 982,05 $ 11 208 035,19 $ 1 609 078,24 $

                                                                                              1 399 502,71 $

306 591,53 $

Simulation - Avenant 
Proposition Ville 25/02/2022

Écart sur le contrat actuel

39%

SIMULATION VDM
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2022

Écart sur le contrat actuel

Écart sur le contrat initial 31,56%

13,55%

Écart sur le contrat initial 49,39%

Contrat actuel rehaussé 
AV #2 - Sep/2021

778 699,71 $

Écart sur le contrat actuel

Contrat actuel rehaussé 
AV#1 Novembre/2018

CONTRAT BMAA

Services pour définition et réalisation des ordres de changements 
en cours de chantier (ODC)

252 252,11 $

Révisé en date de 31 août 2021

Écart sur le contrat initial 17,30% 12,16%

526 447,61 $

Écart sur le contrat actuel

471 857,40 $

2022-10-19 1/1
Préparé par  : Dimitri Bonneaud, ing.
Approuvé par : Guy Dagneault,  arch. 15/23



Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $

Contrat actuel - base 6 205 488,83 $ 310 274,44 $ 618 997,51 $ 7 134 760,78 $

Contingences actuel 15% 930 823,32 $ 46 541,17 $ 92 849,63 $ 1 070 214,12 $

Sous-total contrat actuel 100,00% 7 136 312,15 $ 356 815,61 $ 711 847,14 $ 8 204 974,90 $

Rehaussement accepté - base 16% 754 541,81 $ 37 727,09 $ 75 265,55 $ 867 534,45 $

Rehaussement accepté - contingences 5% 457 880,07 $ 22 894,00 $ 45 673,54 $ 526 447,61 $

Sous-total rehaussement accepté 1 212 421,88 $ 60 621,09 $ 120 939,08 $ 1 393 982,06 $

Rehaussement demandé - base 943 297,08 $ 47 164,85 $ 94 093,88 $ 1 084 555,81 $

Rehaussement demandé - contingences 456 205,63 $ 22 810,28 $ 45 506,51 $ 524 522,42 $

Sous-total rehaussement accepté 1 399 502,70 $ 69 975,14 $ 139 600,39 $ 1 609 078,23 $

Nouveau Total contrat rehaussé 100,00% 9 748 236,74 $ 487 411,84 $ 972 386,61 $ 11 208 035,19 $

 Montant à autoriser 9 748 236,74 $ 487 411,84 $ 972 386,61 $ 11 208 035,19 $

TABLEAU DES COÛTS
Firme: Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et Associés inc. 
Projet :   Hôtel de ville
Description Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'Hôtel de ville de Montréal

Services professionnels en architecture et génie de batîment

SGPI

Direction de la gestion 
de projets 

immobiliers 
Section Corporatif

2022-10-19
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CONVENTION DE MODIFICATION numéro 3
(Convention initiale approuvée par Conseil d’Agglomération – Résolution CG 17 0372)

ENTRE : Ville de Montréal, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Emmanuel Tani-Moore, greffier dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 ;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : Beaupré Michaud et Associés, Architectes, société d’architectes, 
ayant sa principale place d’affaires au 3981, boul. St-Laurent, bureau 
605, Montréal (Qc) H2W 1Y5, agissant et représentée par Menaud 
Lapointe, architecte et associé, déclarant lui-même être associée et être 
expressément autorisé à agir aux fins des présentes en vertu d’une 
résolution des associés adoptée le 12 juillet 2017 ;

No d'inscription T.P.S. : 122 030 828
No d'inscription T.V.Q. : 1007 437 508

ET : NCK Inc., personne morale légalement constituée, ayant sa principale 
place d’affaires au 1200 avenue McGill collège, bureau 1200, Montréal 
(Qc) H3B 3G7, agissant et représentée par Jacques Chartrand, ingénieur 
et secrétaire-trésorier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d’une résolution de son conseil d’administration adoptée à une 
assemblée tenue le 15 septembre 2017 ;

No d'inscription T.P.S. : 827 191 206
No d'inscription T.V.Q. : 1217 127 145

ET : Martin Roy et Associés, personne morale légalement constituée, ayant 
sa principale place d’affaires au 1805 chemin Oka, Deux-Montagnes (Qc) 
J7R 1N3, agissant et représentée par Marc Vacquerie, vice-président et 
associé, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une 
résolution de son conseil d’administration adoptée à une assemblée 
tenue le 25 septembre 2017 ; 

No d'inscription T.P.S. : 804 929 875
No d'inscription T.V.Q. : 1211 710 353

Ci-après collectivement appelés le « Cocontractant »

tous les signataires ci-après collectivement appelées les « Parties »

17/23



2

ATTENDU QUE la Ville a octroyé au Cocontractant un contrat de services professionnels (ci-
après la « Convention initiale ») pour la préparation des plans et devis et la surveillance  de 
chantier du projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et de certification LEED de 
l’hôtel de ville de Montréal (ci-après le « Projet »), par sa résolution CG17 0372 ;

ATTENDU QUE le budget de construction du Projet dans la Convention initiale était estimé à 
cinquante-trois millions de dollars (53 000 000,00$), excluant les taxes et les contingences;

ATTENDU QUE la Ville a octroyé une Convention de modification numéro 1 basée sur un coût 
estimé des travaux au sens de l’article 1.1 de la Convention initiale de soixante-dix millions 
quatre cent soixante mille et quatre cent quatre-vingt-quatorze dollars (70 460 494,00$), 
excluant les taxes et les contingences, par sa résolution CG18 0606;. 

ATTENDU QUE le coût estimé des travaux qui découle des hausses de prix au niveau de la 
main d’œuvre et des matières premières est actualisé à cent huit millions cent quatre-vingt-trois 
mille trois dollars et quatre-vingt cents (108 183 003,80 $), excluant les taxes et les 
contingences;

ATTENDU QUE la Convention de modification numéro 1 prévoyait un budget d’honoraires 
maximal de sept millions cent trente-quatre mille sept cent soixante dollars et soixante-dix-huit 
cents (7 134 760,78 $), incluant taxes, ainsi qu’un budget d’un million soixante-dix mille deux 
cents quatorze dollars et douze cents (1 070 214,12 $) pour les contingences, le cas échéant, 
incluant les taxes;

ATTENDU QUE la Convention initiale prévoyait que les services de base étaient payables selon 
la méthode du pourcentage;

ATTENDU QUE le montant maximal des honoraires professionnels ainsi que le budget de 
contingences doivent être révisés à la hausse pour tenir compte de l’augmentation du budget de 
construction;

CONSIDÉRANT le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle (RCG 18-
024)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. En date des présentes, le coût estimé des travaux au sens de l’article 1.1 de la Convention 
initiale est de à cent huit millions cent quatre-vingt-trois mille trois dollars et quatre-vingt cents 
(108 183 003,80 $), excluant les taxes et les contingences;

2. Le premier paragraphe de l’article 5.1 de la Convention initiale est remplacé par les suivants :

En contrepartie de l’exécution par l’Architecte et l’Ingénieur de leurs obligations, la Ville s’engage à 
leur verser un montant maximal de neuf millions quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-et-un
dollars et cinq cents (9 086 851,05 $), incluant toutes taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.).

En plus du montant ci-haut indiqué, un budget total maximal de deux millions cent vingt-et-un mille 
cent quatre-vingt-quatre dollars et quinze cents (2 121 184,15 $), incluant toutes les taxes 
applicables, est réservé pour des contingences dûment autorisées, le cas échéant, conformément à 
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3

la présente Convention et au Règlement du conseil d’agglomération de la Ville sur la gestion 
contractuelle. 

3. Toutes les autres conditions de la Convention initiale demeurent inchangées.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN QUATRE EXEMPLAIRES, À LA DATE 
INDIQUÉE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS :

Le      e jour de                                         2021

Ville de Montréal

Par : _______________________________
Emmanuel Tani-Moore,, greffier

Le     e jour de                                         2021

Beaupré Michaud et Associés, Architectes

Par : _______________________________
Menaud Lapointe, associé

Le     e jour de                                          2021

NCK Inc.

Par : _______________________________
Pierre Boulianne, associé

Martin Roy et Associés

Le     e jour de                                          2021

Par : _______________________________
Marc Vacquerie, vice-président et associé

Cette convention de modification a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de 
Montréal, le    e jour de                   2021(résolution CG                      ).
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1227737004 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 
immobiliers, Division projets corporatifs 
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à

réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227737004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base de 1 609
078,23 $, taxes incluses, incluant une dépense additionnelle aux
contingences de 524 522,42 $, taxes incluses, pour l'ajustement
des honoraires professionnels du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, dans le
cadre du contrat accordé aux firmes Beaupré Michaud et
Associés, Architectes, NCK Inc. et Martin Roy et Associés (CG17
0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 598
956,96 $ à 11 208 035,19 $, taxes et contingences incluses -
Approuver l’avenant no 3 à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227737004 - Augmentation services professionnels Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-24

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1227737006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 735 848,38 $, taxes
incluses (contrat 2 378 998,59 $, taxes incluses + contingence
356 849,79 $, taxes incluses) pour les services professionnels
en gérance de construction du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc.
(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 21 165
297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes incluses / Approuver
l'avenant no 3 à cet effet

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 2 378 998,59 $, taxes incluses, au contrat
pour les services professionnels en gérance de construction, contrat accordé à
Pomerleau Inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG18 0555), majorant ainsi la dépense totale
de 21 165 297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes incluses;

2. d'autoriser une dépense additionnelle de 356 849,79 $, taxes incluses, à titre de
contingences;

3. d'approuver un projet de convention de modification numéro 3 entre la Ville de
Montréal et Pomerleau Inc., à cet effet;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-28 09:44

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227737006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 735 848,38 $, taxes
incluses (contrat 2 378 998,59 $, taxes incluses + contingence
356 849,79 $, taxes incluses) pour les services professionnels
en gérance de construction du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc.
(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 21 165
297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes incluses / Approuver
l'avenant no 3 à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes
électromécaniques et de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens,
ainsi que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et
de l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus

3/23



de 50 lots de travaux s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des
contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CE le 11 mai 2022 de
poursuivre à la phase exécution; le mandat d'exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0623 – 27 Octobre 2022 - Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense
additionnelle de 173 842,20 $, taxes et contingences incluses, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le montant total du contrat de 173
842,20 $ à 347 684,40 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0618 – 27 Octobre 2022 - Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes incluses +
contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15753 - (1
soumissionnaire conforme).

CE22 1702 – 19 Octobre 2022 - Octroyer un contrat à la Firme Atelier Laboutique Inc. pour
la fourniture de services d'ébénisterie artisanale visant la restauration de mobiliers
patrimoniaux existants pour la salle du conseil, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 461
795,65 $, taxes incluses (contrat : 369 436,52 $ + contingences : 92 359,13 $) - Appel
d'offres public 22-19464 (2 soumissionnaires).

CE22 1552 – 28 Septembre 2022 - Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
d'autoriser une dépense additionnelle de 154 526,40 $, taxes incluses, pour des services
professionnels en gestion financière dans le cadre du contrat accordé à CIMA+ S.E.N.C
(CE20 1920), majorant ainsi le montant total du contrat de 309 052,80 $ à 463 579,20 $,
taxes incluses. 

CG22 0560 – 22 Septembre 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $,
taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture », dans le cadre du contrat accordé à
Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), majorant ainsi le montant total autorisé du
contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0501 – 25 Août 2022 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268
058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CG22 0468 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618
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578,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0467 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à
1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0469 – 25 Août 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $
à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
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incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
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« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
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l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la

8/23



réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
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(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
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365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0443 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc.
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 764 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15514 (2 soum., 1 seul conforme).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0136 du 26 mars 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 3 204 321,84 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à la firme POMERLEAU inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant total du
contrat de 10 497 184,55 $ à 13 701 506,39 $, taxes incluses.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
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taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Membre de l’équipe de projet, le Gérant de construction est responsable du respect du
budget, des coûts, de l’échéancier, de la portée, des méthodes de construction et des
stratégies d’approvisionnement, ainsi que de la qualité des travaux. Son mandat se résume
comme suit :
- Conseiller le Directeur de projet de la Ville et apporter son expertise aux professionnels
durant les phases de conception et ce, jusqu’à la fin du projet;
- Planifier, coordonner et superviser les activités des entrepreneurs et sous-traitants;
- Réaliser certains travaux en régie; 
- Agir à titre de maître d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail LSST
(côté client) ainsi que superviser et gérer les travaux de décontamination, notamment
d’enlèvement de l’amiante, de plomb et de moisissures, le cas échéant.

Travaux temporaires

Les travaux en régie sont des travaux temporaires, c'est-à-dire des travaux pour la
sécurisation du chantier, pour les conditions générales de chantier ainsi que les travaux sur
demande, comme suit :

1. Les barricades, les protections ou autres installations temporaires de chantier;
2. Les conditions générales de chantier telles que gardiennage et sécurité, prévention,
énergie, déneigement, enlèvement des déchets et autres éléments de même type;
3. Travaux temporaires tels que : appuis, ouvrages, installations, échafaudages, escaliers de
chantier extérieur, services, grues et équipements avec ou sans opérateur; 
4. Les assurances de chantier et les assurances de responsabilité civile générale;
5. Les approvisionnements requis au besoin pour le chantier, tels que l’alimentation en eau,
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électricité, éclairage et chauffage;
6. L’équipement et l’outillage requis entre autres pour la coordination en santé et sécurité
ainsi que la signalisation temporaire, les matériaux requis et la main d’œuvre de chantier;
7. Les travaux sur demande tels que les travaux non inclus aux différents lots établis en
raison de leur spécificité ou de la difficulté à en définir la portée avec précision.

Seuls les travaux temporaires énumérés au bordereau de soumission seront réalisés par
POMERLEAU Inc.

Tout au long de l’exécution de ses prestations, le Gérant de construction est encadré par les
professionnels de la Direction de la gestion de projets immobiliers, Division des projets
corporatifs au sein du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI).

JUSTIFICATION

Le 25 octobre 2018, la Ville a octroyé à POMERLEAU Inc. un contrat en services
professionnels de 10 497 184,55 $ taxes incluses qui comprend la gérance des travaux de
construction ainsi que certains services supplémentaires tels que la réalisation des travaux
en régie qui sont requis pour la réalisation complète du projet jusqu'à son terme, incluant la
phase de clôture. 
Certaines quantités incluses dans le contrat de POMERLEAU Inc. ont dû être revues selon les
besoins réels de la Ville, alors que d’autres travaux temporaires non prévus au bordereau de
soumission devaient être réalisés. Une meilleure connaissance de l'état du bâtiment et les
relevés effectués au moment de l'installation du chantier ont révélé que des travaux
supplémentaires de protection des éléments à conserver étaient nécessaires. Pour ce faire,
la Ville a autorisé le 26 mars 2020 une dépense additionnelle de 3 204 321,84 $ portant le
contrat à 13 701 506,39 $.

La durée prévisionnelle des travaux de 36 mois, de juin 2019 à juin 2022, a dû être prolongée
de 16 mois jusqu’en octobre 2023 pour lui permettre de continuer et de finaliser le mandat de
gérance de construction et remplir l'ensemble des obligations contractuelles.

La présente demande a pour objectif de permettre à POMERLEAU Inc.:

de compléter son mandat de gérance de construction, sans ajout de service
additionnel et non prévu au contrat actuel. Le contrat de POMERLEAU Inc. sera
prolongé de quatre (4) mois, soit du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024.
de prolonger au nom de la Ville le contrat de assureurs au risque afin de leur
permettre de poursuivre et de finaliser leur mandat d'assurance et ainsi remplir
l'ensemble de leurs obligations contractuelles pour vingt et un (21) mois, soit du
1er juillet 2022 au 31 mars 2024.

Toutes les autres conditions du Contrat demeurent inchangées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant du contrat de 18 987 131,28 $, taxes incluses, est porté à 21 366 129,87 $,
taxes incluses, soit une majoration de 2 378 998,59 $ taxes incluses, représentant une
augmentation de 26,66 %. Ce montant est déjà inclus dans le budget du projet.

Le montant des contingences de 1 574 577,68 $ est porté à 1 931 427,47 $, taxes incluses,
soit une majoration de 356 849,79 $, taxes incluses, représentant une augmentation de 15%
du contrat de base.

Le montant de 603 588,11 $, taxes incluses, déjà alloué pour les incidences demeure
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inchangé.

Ces budgets proviennent du PDI 2022-2031 du SGPI.

La dépense totale à autoriser passe donc de 21 165 297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes
incluses, soit une majoration de 2 735 848,38 $, taxes incluses. Cette dépense additionnelle
sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 1 510 188,31 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027;
Un montant de 1 225 660,07 $, taxes incluses, sera financé par le Règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Elle se fera de la façon suivante : 20 % en 2022, 75 % en 2023 et 5 % en 2024.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La prolongation du contrat de POMERLEAU Inc. permettra entre autres à la Ville de préserver
l'efficacité opérationnelle du contrat de gérance des travaux ainsi que de maintenir de la
responsabilité professionnelle et civile jusqu'à la fin du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 14 décembre 2022
Approbation par le conseil municipal : 19 décembre 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 22 décembre 2022
Fin des travaux : fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 25 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-18

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des aménagements Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 450-848-3690 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC Sophie LALONDE
chef(fe) de division - gestion de projets
immobiliers

directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere

Tél : Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-11-24 Approuvé le : 2022-11-28
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CONVENTION DE MODIFICATION numéro 3 
(Convention initiale approuvée par la résolution CG18 0555) 

 
 
 

ENTRE : Ville de Montréal, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, dûment autorisé aux 
fins des présentes ; 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

 
 

ET : Pomerleau inc., personne morale ayant une adresse au 500, rue Saint- 
Jacques, bureau 900, Montréal, Québec, H2Y 0A2, agissant et 
représentée par Martin Jacques, Vice-président exécutif – Bâtiment 
Québec, dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’il le déclare; 

 
NEQ : 1124005934 
No d'inscription T.P.S. : 122063043RT0001 
No d'inscription T.V.Q. : 1009363561TQ0001 

 

Ci-après appelée « Cocontractant » 

tous les signataires ci-après collectivement appelées les « Parties » 

 
ATTENDU QUE par sa résolution CG18 0555, la Ville a octroyé au Cocontractant un contrat 
pour la fourniture de services professionnels en gérance de construction (ci-après le 
« Contrat initial») lié au projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l’hôtel de 
ville de la Ville (ci-après le « Projet »), pour un montant total maximal de 10 497 184,55 $, 
incluant les taxes; 
 
ATTENDU QUE par sa résolution CG20 0136, le Contrat initial a été modifié afin de rehausser 
le contrat d'un montant de montant de 3 204 321,84 $ taxes incluses portant le total maximal du 
contrat à 13 701 506.39 $, taxes incluses. 
 
ATTENDU QUE par sa résolution CG22 0329, le Contrat initial a été modifié afin de rehausser 
le contrat d'un montant de montant de 5 285 624,89 $ taxes incluses portant le total maximal du 
contrat à 18 987 131,28 $, taxes incluses 
 
ATTENDU QU’en vertu du Contrat, le Cocontractant devait exécuter certains travaux 
temporaires requis aux fins du Projet et que ces travaux étaient payables à taux unitaire ou à 
taux horaire, selon le cas, conformément aux prix indiqués au lot D du bordereau de soumission 
déposé par le Cocontractant et faisant partie intégrante du Contrat; 
 
ATTENDU QUE certaines quantités estimées ou travaux indiqués aux lot D du bordereau de 
soumission doivent être révisés à nouveau; 
 
ATTENDU QUE d’autres travaux temporaires non prévus au bordereau de soumission doivent 
être réalisés; 
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ATTENDU QU’en vertu du Contrat initial, le Cocontractant devait fournir des services en 
gérance de construction et en gestion de chantier et que ces services étaient payables sur la 
base de montants forfaitaires; 
 
ATTENDU QUE des services additionnels en gérance de construction,  non prévus initialement 
au Contrat initial et nécessaires à la réalisation du mandat, sont requis du Cocontractant pour la 
gestion des contrats octroyés par la Ville pour l’exécution de travaux temporaires non prévus au 
bordereau de soumission; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle (RCG 18- 
024) 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
 

1. Un montant forfaitaire maximal additionnel de 750 794,25 $, taxes incluses, sera versé 
au Cocontractant pour tous les services additionnels de gérance de construction liés aux 
travaux temporaires réalisés par la Ville pendant toute la durée du chantier; 

 
2. Un montant forfaitaire maximal additionnel de 1 628 204,34 $, taxes incluses, sera versé 

au Cocontractant pour tous les travaux en régie découlant des travaux temporaires 
réalisés par la Ville pendant toute la durée du chantier 

 
3. Le montant maximal du Contrat est modifié pour l’augmenter à la somme totale 

maximale de 21 366 129,87 $, taxes incluses; 
 

4. Toutes les autres conditions du Contrat demeurent inchangées, en faisant les 
adaptations nécessaires. 

 
  

17/23



3  

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À LA DATE 
INDIQUÉE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 

Le e jour de 2022 

Ville de Montréal 

Par :     
Emmanuel Tani-Moore, greffier 

Le e jour de 2022 
 

Pomerleau inc. 
 
 

Par :     
Martin Jacques, Vice-président exécutif 

 
 
Cette convention de modification a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de 
Montréal, le   e jour de 2022 (résolution CG ). 
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2022-11-18

Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $
Forfait initial 9 129 971,34 $    456 498,57 $     910 714,64 $         10 497 184,55 $    
Précédent sous-total 9 129 971,34 $    456 498,57 $     910 714,64 $         10 497 184,55 $    
Rehaussement 01 30,53% 2 786 972,68 $    139 348,63 $     278 000,52 $         3 204 321,84 $      
Rehaussement 02 50,35% 4 597 194,95 $    229 859,75 $     458 570,20 $         5 285 624,89 $      
Rehaussement 03 2 069 144,24 $    103 457,21 $     206 397,14 $         2 378 998,59 $      
Nouveau sous-total 100,00% 18 583 283,21 $  929 164,16 $     1 853 682,50 $      21 366 129,87 $    

Contingences 15,00% 1 369 495,70 $    68 474,79 $       136 607,20 $         1 574 577,68 $      
Rehaussement 03 310 371,64 $       15 518,58 $       30 959,57 $           356 849,79 $         
Nouveau Total - Contrat : 20 263 150,55 $  1 013 157,53 $  2 021 249,27 $      23 297 557,34 $    

Incidences: Dépenses générales 5,00% 524 973,35 $       26 248,67 $       52 366,09 $           603 588,11 $         

5,75% 524 973,35 $       26 248,67 $       52 366,09 $           603 588,11 $         
 Montant à autoriser 20 788 123,90 $  1 065 654,86 $  2 125 981,45 $      23 901 145,45 $    
Total - Incidences inchangées

No. de projet: IM-PR-15-0006 
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15424 
Services professionnels en gérance de construction: POMERLEAU INC.  
No. GDD: 1227731006 
Étape: Rehaussement de contrat  

SGPI 
 
 
 

Direction de la 
gestion de projets 

immobiliers  
Section Corporatif 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227737006 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles, Direction de la gestion des 
projets immobiliers, Division projets corporatifs 
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227737006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 735 848,38 $, taxes
incluses (contrat 2 378 998,59 $, taxes incluses + contingence
356 849,79 $, taxes incluses) pour les services professionnels
en gérance de construction du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc.
(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 21 165
297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes incluses / Approuver
l'avenant no 3 à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227737006 - Augmentation gérance construction Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1227956001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Accueil des touristes effectué dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $, pour
une période allant de 2022 à 2024, à l'Office des congrès et du
tourisme du grand Montréal afin de mettre en oeuvre un
programme de promotion touristique, de déployer une stratégie
d'accueil innovante et de réaliser des initiatives visant le
développement d'un tourisme durable, inclusif et responsable /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $, pour une période allant de
2022 à 2024 à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal afin de mettre en
oeuvre un programme de promotion touristique, de déployer une stratégie d'accueil
innovante et de réaliser des initiatives visant le développement d'un tourisme durable,
inclusif et responsable;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-28 09:36

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227956001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques , Division Programme et partenariats

Niveau décisionnel proposé
:

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Accueil des touristes effectué dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $, pour une période
allant de 2022 à 2024, à l'Office des congrès et du tourisme du grand
Montréal afin de mettre en oeuvre un programme de promotion touristique, de
déployer une stratégie d'accueil innovante et de réaliser des initiatives visant
le développement d'un tourisme durable, inclusif et responsable / Approuver
un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

L'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal (OCTGM), connu sous le nom Tourisme Montréal, est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission de fédérer l'effort de promotion et d’accueil pour le
positionnement de la destination « Montréal » auprès des marchés de voyages d’affaires et d’agrément et de
créer des occasions d'affaires pour ses membres et ses partenaires. Il lui incombe de générer des retombées
économiques pour la région et d’orienter le développement du produit touristique montréalais en fonction de
l'évolution des marchés. Ainsi, l'OCTGM met sur pied des activités, au Canada comme à l'international, afin
d’attirer des congrès et des réunions d’affaires à Montréal. L’organisme offre également un soutien logistique
aux organisateurs de congrès ainsi qu’aux journalistes de la presse étrangère spécialisée. Il conçoit et élabore
des outils destinés à convaincre les voyageurs d’agrément de séjourner à Montréal.
La Ville appuie financièrement l'OCTGM depuis plusieurs années. Un tableau récapitulatif des contributions est
joint au présent dossier. La dernière entente de contribution entre la Ville et l'Organisme a pris fin le 31
décembre 2018. La Ville contribue également, depuis 2008, au financement de la mise en œuvre de la
stratégie de développement en matière de tourisme culturel dans le cadre des ententes avec le Ministère de
la Culture et des Communications sur le développement culturel de Montréal.

À l'automne 2022, le ministère du Tourisme du Québec a avisé la Ville de Montréal de la fermeture définitive du
centre Infotouriste (CIT) de Montréal dès le mois de novembre 2022. Malgré que le Ministère se soit toutefois
engagé à ce que les services de renseignements touristiques offerts par les employés du CIT de Montréal se
poursuivent sur les autres canaux, soit le téléphone, le clavardage, les médias sociaux et le courriel, une
réflexion et une modernisation de l'accueil touristique sur le territoire montréalais s'avère nécessaire.

Ce sommaire vient répondre à la demande de soutien financier déposée (voir pièces jointes) par l'OCTGM pour
soutenir l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au
développement des industries du tourisme et des congrès à Montréal.

Il propose l'attribution d'une contribution financière non récurrente de 930 000 $ pour la période 2022-2024.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0538 – 30 septembre 2021 - Accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 000 $ à
l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal sur une période allant de 2021 à 2022 afin de réaliser
un projet de structuration de la gastronomie montréalaise et amorcer la mise en oeuvre d'un plan de
développement stratégique du secteur dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance en
développement économique - phase 2 
CG21 0261 – 20 mai 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent de 1 000 000 $ à l'Office des congrès
et du tourisme du grand Montréal afin de réaliser une campagne de promotion de la qualité et de la diversité
de la gastronomie et des restaurateurs et des restauratrices indépendants en 2021, conditionnellement à
l'autorisation par le ministre de l'Économie et de l'Innovation d'un plan d'action pour le centre-ville 

CG20 0380 - 27 août 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Office des congrès
et du tourisme du grand Montréal afin de réaliser une campagne de promotion visant à relancer l'activité
économique de l'agglomération de Montréal. 

CG19 0467 - 24 octobre 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent de 2 790 000 $, sur une période
de trois ans (2019, 2020 et 2021), à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. afin de
réaliser l'ensemble des programmes de promotion d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing des
industries du tourisme et des congrès à Montréal. 

CG18 0688 - 20 décembre 2018 - Accorder un soutien financier de 930 000 $, pour l'année 2018, à l'OCTGM,
afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing des
industries du tourisme et des congrès à Montréal.

CG18 0430 - 23 août 2018 - Approuver l'entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre
le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Le projet d'entente de contribution vient appuyer la mise en oeuvre, au courant de l'année 2023, d'un plan
d'action comprenant une série d'actions structurantes au niveau de la promotion, du développement
harmonieux de la destination et du secteur touristique ainsi que de l'accueil des touristes. Les trois
orientations prévues dans ce plan et les initiatives qui en découlent sont : 
1. La promotion de Montréal auprès des Montréalais : Tourisme Montréal a développé une stratégie
spécifique visant à inclure les citoyens montréalais à titre de marché touristique secondaire au sein de ses
efforts de promotion de la destination. Ainsi, des solutions permettant de préserver et de revaloriser les
attributs de Montréal à travers le tourisme local seront développées. Tourisme Montréal encouragera la
population montréalaise à multiplier les visites auprès des établissements hôteliers montréalais, auprès des
restaurateurs et auprès des commerces. La stratégie de contenu contribue à maintenir les liens entre les
Montréalaises et les Montréalais avec des personnes clés de l’industrie afin de leur faire (re) découvrir leur
ville. Les approches et tactiques préconisées miseront sur (mais sans s’y limiter) :
- des campagnes dans les médias numériques : médias sociaux (Facebook, Instagram, TikTok), vidéos, SEM;
- des campagnes dans les médias traditionnels : abribus, affichage extérieur d’impact;
- le développement de partenariats de contenu.

2. Le développement d'une destination harmonieuse : En toute cohérence avec la promotion touristique
auprès des Montréalais et des Montréalaises, Tourisme Montréal propose la réalisation d’actions visant à
contribuer à la prospérité de l'industrie dans une logique de cohabitation harmonieuse entre les visiteurs et les
résidents en misant sur le renforcement de la résilience et de la durabilité à tous les niveaux : économique,
social, culturel et environnemental. Une approche misant sur le développement d'une destination harmonieuse
vise la croissance d'un tourisme intelligent, diversifié, régénérateur et financièrement prospère dans une
perspective de développement durable. Les actions prévues en lien avec cette orientation sont :
- le développement d'un calculateur carbone permettant au visiteur d’évaluer l’empreinte carbone de
l’ensemble d'un séjour à Montréal, soit non seulement les émissions de GES de l’avion, mais également les
moyens de transport utilisés à destination, la nourriture consommée ainsi que l’hébergement. Le projet est
conçu par Tourisme Montréal et le calcul des GES sera réalisé par l’infrastructure Carbone boréal de l’UQAC;
- la réalisation d'une consultation de résidents en contact avec l'industrie touristique afin de mieux outiller
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cette dernière dans son développement grâce à une meilleure adéquation avec le milieu dans lequel elle
évolue;
- la réalisation d'une étude sur les retombées sociales de l'industrie touristique à l'échelle du territoire
montréalais;
- la réalisation d'une étude sur le tourisme autochtone afin d'évaluer l’intérêt des principaux marchés cibles
quant au tourisme autochtone et positionner Montréal comme une destination axée sur le tourisme
autochtone;
- la création d'un répertoire à l'intention des visiteurs positionnant les stations d'eau les stations d’eau
accessibles déjà existantes dans certains lieux clés et l'ajout de stations là où il n’y en a pas. En plus de
limiter la quantité de bouteilles d’eau jetables utilisées, les stations d’eau dans les lieux privés et semi-privés
contribuent à augmenter les visites dans les commerces. Ainsi, ce projet devrait contribuer aux dépenses
touristiques en augmentant l’achalandage dans les entreprises participantes. 

3. L'accueil touristique : les activités prévues en matière d'accueil ont pour objectif d'offrir au touriste une
expérience de qualité durant son séjour, d'augmenter ses dépenses effectuées dans les entreprises locales et
de sensibiliser les intervenants de l'industrie touristique à l’importance d’un accueil de qualité. Les activités
prévues en lien avec cette orientation sont : 
- la réalisation de différents projets en matière d'accueil mobile afin d'aller offrir un service aux touristes
directement sur les lieux qu'ils fréquentent;
- le maintien des activités d'accueil au bureau d'accueil touristique dans un contexte de fermeture du CIT qui
était opéré par le ministère du Tourisme;
- la réalisation d'une déflexion stratégique sur l'accueil touristique afin de moderniser les façons de faire
actuelles et mieux répondre aux besoins et aux attentes des touristes;
- l'opération portes ouvertes qui a pour objectif de faire connaître les attraits et les activités aux employés
de l'industrie dans le but d'améliorer de l'accueil des touristes en faisant en sorte de permettre l'accès, durant
le mois de juin 2023, aux principaux attraits touristiques soient ouvertes pour les membres du personnel de la
plupart des hôtels, de Tourisme Montréal, du ministère du Tourisme, du Palais des congrès de Montréal, des
agences de voyages, les chauffeurs(e) s de taxi, des organisations internationales ainsi que des préposés à
l'accueil et à l'information.

JUSTIFICATION

Le tourisme constitue un important moteur économique dans la métropole. Avant la pandémie, en 2019, la
région de Montréal accueillait 11,1 millions de touristes qui dépensaient 5 milliards de dollars dans la
métropole. L’activité touristique représentait une création de valeur ajoutée dans l’économie de 3,6 milliards
de dollars et près de 60 000 emplois.
Cependant, l’industrie touristique montréalaise a fortement été impactée par la pandémie de la COVID-19,
notamment avec des fermetures temporaires et répétitives, voire permanentes, de nombreux attraits de
destination (hôtels emblématiques, lieux gastronomiques, restaurants, musées, festivals, centres culturels,
etc.). Montréal a enregistré une baisse de 98 % du trafic passager entre 2019 et 2020 pour la période de mai
à juillet. Le taux d’occupation des hôtels a chuté à 14 % de mai à août 2020, par rapport à 85 % en 2019. Le
centre-ville qui a perdu plus de 92 % de sa fréquentation.

Après plus de deux ans de pandémie, Montréal semble connaître une relance vigoureuse de l’industrie
touristique. Selon le bilan mi-année de Tourisme Montréal, la métropole a accueilli 75 % des visiteurs ayant
afflué durant la même période, en 2019. Le taux d'occupation des hôtels de la métropole se rapproche des
chiffres de 2019, avec une moyenne de près de 80 %. Selon les données publiées par Tourisme Québec, on
dénombrait 15 916 unités d’hébergement occupées dans les établissements hôteliers de l’île de Montréal en
juin 2022, en hausse de 129,5 % par rapport à juin 2021. Au cours du deuxième trimestre de 2022, Montréal a
récupéré près de 80 % du trafic de passagers de la période correspondante de 2019. 

Cependant, il est important de souligner que la reprise semble particulièrement marquée pour le secteur
international avec 84,0 % du niveau de trafic 2019 au second trimestre. Depuis la fin des mesures sanitaires
et la facilité renouvelée à traverser les frontières, les Montréalais et Montréalais seront massivement incités
dans les prochaines années à prendre leurs vacances à l'internationale afin de « compenser » les années de
pandémie. Une stratégie de promotion visant à leur faire redécouvrir les attraits montréalais vise notamment à
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pallier à cet effet et à s'assurer qu'une partie des dépenses des ménages montréalais réservées aux vacances
soit réalisées dans les entreprises locales. 

De plus, d’ici 2023, Tourisme Montréal estime que le tourisme dans la métropole pourrait retrouver son niveau
prépandémique. Dans le contexte de fermeture définitive du CIT et d'une augmentation prévue du nombre de
touristes dans la métropole, les projets proposés par Tourisme Montréal en matière d'accueil et de destination
harmonieuse visent assurer une reprise efficace et solide du secteur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale maximale de 930 000 $. Les
crédits requis sont prévus dans le budget de fonctionnement du Service du développement économique -
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération. Le présent dossier n'a aucun impact sur le cadre
financier de la Ville.
Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années à l'organisme de ce dossier par le SDÉ
pour différents types de projets ainsi que le calendrier versements prévus pour cette contribution financière :

Organisme Projets Soutien accordé Versements prévus Total du
soutien

recommandé
2022 -2024

Participation
Ville %2019 2020 2021 2022 2023 Budget

2022
Budget
2023

Budget
2024

Office des
congrès et
du
tourisme
du grand
Montréal

Mettre en
oeuvre un
programme de
promotion
touristique, de
déployer une
stratégie
d'accueil
innovante et de
réaliser des
initiatives
visant le
développement
d'un tourisme
durable, inclusif
et responsable

- - - - - 800
000 $

65 000
$

65 000
$

930 000 $ 69 %

Réaliser un
projet de
structuration de
la gastronomie
montréalaise et
amorcer la mise
en oeuvre d'un
plan de
développement
stratégique du
secteur dans le
cadre de la
mise en oeuvre
du plan de
relance en
développement
économique -
phase 2

- - 900
000 $

0 $ 100
000
$

- - - - 100 %

Réaliser une - - 1000 - - - - - - 100 %
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campagne de
promotion de la
qualité et de la
diversité de la
gastronomie et
des
restaurateurs
et des
restauratrices
indépendants
en 2021

000 $

Réaliser une
campagne de
promotion
visant à
relancer
l'activité
économique de
l'agglomération
de Montréal

- 200
000 $

- - - - - - - -

Réaliser
l'ensemble des
programmes de
promotion
d'accueil
spécialisé, de
publicité et de
marketing des
industries du
tourisme et des
congrès à
Montréal

930
000 $

930
000 $

930
000 $

-

Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au cours des
dernières années est disponible en pièce jointe.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution financière de la Ville à l'OCTGM permettra la mise en oeuvre des activités et initiatives prévues
dans le cadre du projet déposé par l'organisme.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La manière dont se dérouleront certaines activités prévues dans le cadre des ententes seront adaptées en
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention à intervenir entre la Ville et l'OCTGM comprend un protocole de visibilité, approuvé par le
Service des communications, qui doit être appliqué par l'Organisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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La planification des initiatives prévues est actuellement en cours et la réalisation des projets est prévue au
courant de l'année 2023. Le dépôt des documents relatifs à la reddition de compte est prévu au plus tard le
31 janvier 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Charles-André MAJOR Alain MARTEL
commissaire - developpement economique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-368-4248 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-11-25
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : L’OFFICE DES CONGRÈS ET DU TOURISME DU GRAND
MONTRÉAL INC., personne morale constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 800 BOULEVARD René-Lévesque,
Ouest, bureau 2450, Montréal, Québec H3B 1X9, agissant et
représentée aux présentes par monsieur Yves Lalumière,
président-directeur général, et par madame Manuela Goya,
vice-présidente développement de la destination et affaires
publiques,, dûment autorisés aux fins des présentes tel qu’ils le
déclarent;

Numéro d'inscription T.P.S. : 122310428
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006114918

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme œuvre à développer et faire rayonner Montréal comme
destination qui se distingue par les expériences uniques et authentiques qu’elle offre à
ses visiteurs, afin de maximiser les retombées économiques;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de la réalisation de son Plan d’action-Initiatives multiples 2022/2023 pour la réalisation
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

SUB-01 2
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2.6 « Responsable » : Directeur du Service du développement économique
ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville de
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en

SUB-01 3
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 janvier
2024 et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente
Convention et le 31 décembre 2023;

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
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4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
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en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de NEUF CENT TRENTE MILLE dollars (930 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :

Pour 2022 :

● un premier versement au montant de HUIT CENT MILLE dollars (800
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

Pour 2023 :

● un deuxième versement au montant de SOIXANTE- CINQ MILLE dollars
(65 000 $), dans les (30) jours de remise du rapport d’étape au plus tard
le 1er juin 2023;
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Pour 2024 :

● Et un troisième versement au montant de SOIXANTE-CINQ MILLE
dollars (65 000 $), dans les trente (30) jours suivant la remise d’une
reddition de compte finale du Projet au plus tard le 31 janvier 2024, à la
satisfaction de la Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus
ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de CINQ
MILLIONS de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
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13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 800, boulevard René-Lévesque Ouest,
bureau 2450, Montréal, Québec, H3B 1X9, et tout avis doit être adressé à
l'attention du président-directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection
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de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e
étage, Montréal, Québec, H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention
du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

L'OFFICE DES CONGRÈS ET DU TOURISME
DU GRAND MONTRÉAL INC.

Par : __________________________________
Yves Lalumière, président-directeur général

Par :_____________________________________
Manuela Goya, vice-présidente, développement de
la destination et affaires publiques

Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1 :
PROJET

Demande de financement (formulaire + budget + Plan d'action Initiatives multiples
Tourisme Montréal) déposé par l’Organisme auprès de la Ville de Montréal le 18
novembre 2022.
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Demande de contribution financière - Ville de Montréal

Projet comportant plusieurs initiatives à réaliser au cours d’une année

- Plan d’action 2022-2023

Nom de l’organisme : Tourisme Montréal

Nom du projet : Développement de la destination et promotion

Initiatives Part de la
contributi

on
financièr

e
attribuée

à
l’initiative

($)

Description de l’initiative Objectif
spécifique

Clientèle visée Partenaires et
ressources externes

impliqués (Rôle et type
de contribution)

Résultats attendus
(Cibles / Indicateurs)
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Promotion de
Montréal aux
Montréalais,
en lien avec
les axes
stratégiques
de Tourisme
Montréal

Réaffirmer le
positionnemen
t de la
destination.
Définir une
stratégie
spécifique
dans nos
initiatives, pour
y inclure les
Montréalais
comme
marché
secondaire.

1 000 000
$

Taxe sur
l’hébergem
ent :
250 000 $

Ville de
Montréal :
750 000 $

Faire (re)découvrir leur ville
aux Montréalais - « On ne
veut pas être ceux qui
disent quoi faire aux
Montréalais mais plutôt
ceux qui disent qu’il y a
plein de choses à faire »

Les approches et tactiques
seront à déterminer mais
sans s’y limiter :

- Médias numériques :
médias sociaux
(Facebook, Instagram,
TikTok), vidéos, SEM

- Médias traditionnels :
abribus, affichage
extérieur d’impact

- Partenariats de
contenu

Promouvoir
Montréal
comme
destination
touristique
auprès des
Montréalais afin
de nourrir leur
sentiment
d’appartenance
et de fierté tout
au long de
l’année 2023.

Stimuler les
dépenses dans
les entreprises
montréalaises
dans un
contexte
post-pandémiqu
e.

Cible
montréalaise 
– segments
prioritaires :

- Les true
fans avec un
cœur de
cible de
20-34 ans :
Ils aiment
les festivals,
la musique,
les
spectacles,
les
événements
éphémères,
les émotions
fortes

- Gentle
Explorers
avec un
cœur de
cible de
35-44 ans : 
ils aiment
les musées,
la culture
locale,
sports, bons
restaurants,
activités
familiales

Agence de création
afin d’accompagner
Tourisme Montréal dans
l’idéation et la
production des tactiques
publicitaires auprès des
Montréalais.
Contribution : Offre de
service

Agence média afin
d’accompagner
Tourisme Montréal sur la
stratégie et l’achat
média, déterminer les
tactiques les plus
porteuses pour
augmenter notre portée
ciblée et l’intérêt des
Montréalais pour leur
ville.
Contribution : Offre de
service

Nous travaillons
étroitement avec le
Centre-ville élargi
depuis 2021 afin de
diffuser un message
cohérent et homogène
auprès des Montréalais.
L’idée est de poursuivre
cette collaboration en
2023.

Portée ciblée : 60%

Impressions estimées :
entre 25 et 30 millions
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- Société de
développement
commerciale
Montréal centre-ville

- Chambre de
commerce du
Montréal
métropolitain

- Partenariat du
Quartier des
spectacles

Contribution :
Collaboration
envisagée.

Fournisseurs de
service
Les agences seront
sollicitées pour ce
mandat. La sélection du
fournisseur se fera en
fonction de la politique
d’approvisionnement de
Tourisme Montréal.
Contribution : Offre de
service
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Accueil
touristique en
lien avec les
priorités
stratégiques
de Tourisme
Montréal

Développer
une vision
unique afin de
mobiliser
l'ensemble des
parties
prenantes qui
font vivre la
marque.

Saisir et créer
les
opportunités
du milieu pour
développer
l’offre
touristique et
les attraits.

Maintenir et
enrichir la
promesse de
la destination
en créant des
expériences
mémorables et
véritablement
montréalaises.

Budget
total :
250 000 $

TSH :
120 000 $

Ville de
Montréal :
130 000 $

L’accueil passe par la
gestion d’un bureau
d’information touristique et
la sensibilisation de
l’industrie touristique sur
l’importance d’un accueil
de qualité supérieure.

Les initiatives d’accueil
seront nombreuses :

Accueil mobile
- Assurer un accueil

mobile dans le
Vieux-Montréal

- Continuer l’offre
d’accueil au centre-ville
de Montréal et au
quartier des Spectacles

- Rajouter un ou des
quartiers au projet
(possible cible :
Partenariat du Quartier
des spectacles, SDC
Wellington, SDC
Quartier latin, SDC
Quartier du canal, SDC
Mont-Royal)

- Revoir les outils
d’accueil mobile
(mobylette, fanions,
installation), incluant
les outils numériques

Tourisme
Montréal joue
un rôle de
leader dans le
déploiement de
stratégies
d’accueil
touristique
innovantes
axées sur un
objectif : offrir
une
expérience
inoubliable
aux visiteurs.

L’accueil
touristique
contribue au
développement
économique, en
visant les
objectifs
suivants :

- Augmenter
les
dépenses
touristiques
des
visiteurs

- Prolonger la
durée de
séjour

Touristes : ils
sont à la
recherche
d’information
lors de leur
séjour à
Montréal.

Montréalais :
De nombreux
Montréalais
s’informent
auprès des
outils de
Tourisme
Montréal. Ils
sont également
à la recherche
d’activités, et
font donc partie
de
l’écosystème
touristique.

Sociétés de
développement
commercial (SDC) :
Les SDC contribuent
aux projets d’accueil
mobile. Les équipes
d’accueil mobile
sillonnent les quartiers
centraux à pied, en
scooteur électrique ou
en tricycle. Les SDC
sont des partenaires de
choix pour la réalisation
des projets, notamment
par le processus
d’embauche et la
gestion au quotidien des
équipes. Tourisme
Montréal, comme expert
d’accueil, encadre le
projet et soutien les
SDC au quotidien.
Contribution :
Collaboration
envisagée.

Réflexion stratégique
sur l’accueil

1) Livrer une réflexion
stratégique en
accueil touristique
2023-2025 d’ici au
30 mai 2023

Opérations portes
ouvertes

1) Obtenir un
minimum de 50
attraits inscrits

2) Maintenir le taux
de 80% pour les
attraits inscrits à la
gratuité de type
vedette

3) Surpasser le taux
de participation de
34% des employés
de l’industrie
touristique

Accueil mobile
1) Établir des lieux

d’accueil mobile
dans 2 quartiers
dès le mois de juin
2023
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Influencer
positivement
les enjeux de
l’accessibilité
et la mobilité
de Montréal
comme porte
d’entrée
internationale.

Initier une
réflexion sur la
stratégie et les
outils d’accueil
qui profitent
autant aux
visiteurs et
organisateurs
d'évènements
qu’aux
Montréalais.
.

Maintien des activités
d’accueil au bureau
d’accueil touristique
- Ouverture du bureau

d’accueil touristique à
l’année

Réflexion stratégique sur
l’accueil
- Intégrer et uniformiser

les mesures d’accueil à
Montréal

- Revisiter l’accueil
mobile

- Reconsidérer la place
de l’accueil au
centre-ville

- Revisiter les projets
Opération porte
Ouvertes

- Repositionner le
Bureau d’accueil
touristique dans les
efforts d’accueil

- Repenser l’accueil
dans les lieux
d’arrivées (Gare
autocars de Montréal,
Gare Centrale,
Aéroports de Montréal,
Palais des congrès,
etc)

- Reconsidérer la
distribution d’outils
papier

- Accroître
l'intention
de retour et
de
recommand
ation de la
destination.

PME
touristiques :
Les attraits,
restaurateurs,
les
commerces,
les institutions
culturelles
bénéficient des
services
d’accueil offerts
par Tourisme
Montréal. En
redirigeant et
en information
les touristes
efficacement
au sujet du
« quoi faire à
Montréal »,
c’est tout
l’écosystème
qui en
bénéficie.

Centre-ville
montréalais :
Le centre-ville
de Montréal
possède des
atouts majeurs
et héberge une
forte proportion
de l’activité
économique de
l’agglomération
et de la région

Partenariat du Quartier
des spectacles
(PQDS) : Tourisme
Montréal et PQDS
désirent s’associer pour
améliorer
l’expérience d’accueil du
touriste au Quartier des
spectacles et au
centre-ville avec un
projet d’accueil estival
via un kiosque sur la
Place des Festivals et
de l’accueil mobile.
Contribution :
Collaboration
envisagée.

Fournisseurs de
service
Un consultant sera
sollicité pour le mandat
de réflexion stratégique.
La sélection du
fournisseur se fera en
fonction de la politique
d’approvisionnement de
Tourisme Montréal.
Contribution : Offre de
service

Ministère du Tourisme
(MTO)

2) Réaliser 15 000
actes de
renseignement en
accueil mobile d’ici
le 30 septembre
2023

Maintien des activités
d’accueil au bureau
d’accueil touristique

1) Ouvrir le bureau
d’accueil
touristique en
continu

2) Effectuer 23 000
actes de
renseignement
annuellement, se
rapprochant du
nombre d’actes de
renseignement de
l’année 2016 (pré
375e anniversaire
de Montréal).

3) Créer des emplois
saisonniers,
contribuant
notamment à
l’expérience de la
relève en tourisme,
grâce à l’ouverture
de 5-10 postes
annuellement.
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- Réflexion sur les outils
numériques
(marketing)

- Réflexion sur le
passeport Montréal

Opérations portes
ouvertes
- Offrir aux employés de

l’industrie touristique
une opportunité de
découvrir gratuitement
plusieurs attraits
phares de la grande
région Montréalaise

- Informer et former les
employés de l’industrie
sur les produits offerts
pour la saison
touristique

- Développer un accueil
exceptionnel à travers
toute l’industrie
touristique

métropolitaine
de Montréal
(RMR)
De manière
plus large,
l’accueil
touristique
contribue de
manière
évidente aux
activités du
centre-ville et
aux dépenses
dans les
entreprises du
secteur. Une
enquête datant
de 2010 illustre
que chaque
acte de
renseignement
« engendre des
dépenses
touristiques
supplémentaire
s  de  204  $,
ce  qui  apporte
l’équivalent   de
152  $ en PIB
au prix du
marché »1

Partenaire de premier
choix en accueil
touristique, le MTO a
pour mission de soutenir
le développement et la
promotion du tourisme
au Québec en favorisant
la concertation et le
partenariat des
intervenants qui y sont
associés, dans une
perspective de
développement durable
et de prospérité
économique pour
l’ensemble des régions.
Le MTO développe une
stratégie nationale
d’accueil. Tourisme
Montréal développera
une réflexion spécifique
à la région de Montréal.
Contribution :
Collaboration
envisagée.

1 Enquête sur le profil et le comportement de la clientèle des lieux d’accueil au Québec, Tourisme Québec
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Destination
harmonieuse
en lien avec
les axes
stratégiques
de Tourisme
Montréal

Ce projet
rejoint l’axe
stratégique 4
du plan
stratégique de
Tourisme
Montréal :
Développer un
tourisme
durable,
inclusif et
responsable.

100 000 $

TSH :
50 000 $
Ville :
50 000 $

Développement d’une
destination touristique
exemplaire en ayant un
impact positif sur la
communauté locale, en
favorisant l’heureuse
cohabitation des résidents
et des touristes, en faisant
la promotion du tourisme
responsable auprès
de notre écosystème, en
assurant la mise en place
d’événements d’affaires
respectueux de
l’environnement et en
encourageant les prises
d’action commerciales
durables et propices à la
croissance. En
accompagnant les
entreprises touristiques,
Tourisme Montréal
maintient une croissance
des indicateurs de qualité
d’expérience, de
satisfaction des résidents
et des entreprises.

Calculateur de
l’empreinte carbone
(phases 1 & 2)

Développer un
tourisme plus
durable en
maximisant
l’impact positif
de notre
industrie

Favoriser une
cohabitation
harmonieuse
des résidents et
des touristes

Maintenir la
destination
sécuritaire et
résiliente ;

Adapter les
cultures
d’entreprise du
secteur
touristique.

Touristes
La pandémie a
renforcé le
désir des
voyageurs
d’établir des
expériences
significatives
avec la
destination
hôte. Le
voyageur
d’aujourd’hui
souscrit à l’idée
de voyager
moins souvent,
mais plus
longtemps.

Montréalais 
Les
destinations
prennent
désormais des
mesures
en créant un
engagement
entre la
communauté
hôte et les
touristes.

Ville de Montréal
Face à l’urgence
climatique, Montréal
prend l’engagement de
réduire ses émissions
de gaz à effet de serre
pour devenir
carboneutre d’ici 2050.
Pour atteindre la
carboneutralité,
Montréal a adopté un
Plan climat. Celui-ci
contient 46 mesures.
Tourisme Montréal, par
ses actions, contribue
aux objectifs du plan
climat.
Contribution :
Collaboration
envisagée.

Partenariat du Quartier
des spectacles
Dans son plan
stratégique 2022-2026,
le PQDS a comme
orientation de « Mettre
en place une
planification durable
de l’aménagement du
territoire, adaptée aux
saisons et au climat et
qui accélère les
pratiques
écoresponsables »,
notamment en
développant « des

Calculateur de
l’empreinte carbone
- Compléter le projet

d’ici décembre
2023

Projet résident
- Terminer la

consultation d’ici
au 31 décembre
2023

Étude sur les
retombées sociales
du tourisme 
- Réaliser le projet

d’ici au 30 mai
2023

Étude sur le tourisme
autochtone
- 1 étude sur le

tourisme
autochtone d'ici la
fin de l'année 2023

Stations d’eau 
- Un réseau de

stations d’eau au
centre-ville  d’ici au
30 mai 2023

- Une carte et un
guide touristique
(ou autre outil)
incluant les lieux
des stations d’eau
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- Cet outil permet
d’évaluer l’empreinte
carbone de l’ensemble
de votre séjour à
Montréal, soit non
seulement les
émissions de GES de
l’avion, mais aussi les
moyens de transport
utilisés à destination, la
nourriture consommée
ainsi que
l’hébergement. Le
projet  est  conçu par
Tourisme Montréal et le
calcul des GES sera
réalisé par
l’infrastructure Carbone
boréal de l’UQAC.

Projet résident

aménagements
durables
et adaptés aux saisons
afin de favoriser une
participation optimale
des visiteurs aux
activités extérieures »
Contribution :
Collaboration
envisagée.

Membres de Tourisme
Montréal
Tourisme Montréal
regroupe plus de 900
membres
et partenaires. Tourisme
Montréal crée des
occasions d’affaires
pour ses membres et
partenaires en vue de
maximiser les retombées
économiques du
tourisme dans la
métropole. Nous
souhaitons continuer à
sensibiliser et informer
les membres au sujet du
développement durable.
Contribution : Éducation
et information.

Palais des congrès

- Une intégration
web afin de
promouvoir ces
lieux
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- Dans le but de prioriser
une cohabitation
harmonieuse de la
population locale et
des visiteurs, ce projet
cible les résidents et
les visiteurs. Une
consultation des
résidents est à prévoir
afin de cocréer ce
projet.  Ce projet
permet d'outiller
l'industrie, grâce à une
meilleure adéquation
avec le milieu dans
lequel l'industrie
évolue.

Étude sur les retombées
sociales du
tourisme (économie du
visiteur)
Il s’agit d’un projet visant à
faire l’étude des retombées
sociales du tourisme sur
l’échelle du territoire
montréalais.
- Évaluer les retombées

sociales positives de
l’économie du visiteur

- Faire le recensement
de l’impact social sur
les communautés
montréalaises

Étude sur le tourisme
autochtone

Afin de diminuer l’impact
environnemental des
activités de
développement, le
Palais des congrès
réalise des actions
concrètes pour le
développement durable.
Contribution :
Collaboration envisagée

Association des hôtels
du grand Montréal
L’Association hôtelière
du Grand Montréal
(AHGM) est un
organisme à but non
lucratif qui a comme
mission de soutenir,
représenter, valoriser et
mobiliser les acteurs de
l’industrie hôtelière du
Grand Montréal dans
une perspective de
développement durable.
Contribution :
Collaboration envisagée

Fournisseurs de
service
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Il s’agit d’un projet visant à
faire l’étude des différents
marchés cibles principaux
quant au tourisme
autochtone.

- Évaluer l’intérêt des
principaux marchés
cibles de Tourisme
Montréal quant au
tourisme autochtone

Stations d’eau 
L’approvisionnement en
eau est une demande
essentielle pour tout
voyageur. Dans le but
d’être cohérent avec notre
démarche de tourisme
durable et pour ainsi limiter
la quantité de bouteilles
d’eau jetables utilisées,
Tourisme Montréal a pour
ambition de répertorier les
stations d’eau déjà
existantes dans certains
lieux clés et d’en ajouter là
où il n’y en a pas.

Un consultant pourrait
être sollicité pour les
mandats d’études. La
sélection du fournisseur
se fera en fonction de la
politique
d’approvisionnement de
Tourisme Montréal.
Contribution : Offre de
service
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Les stations d’eau
contribuent à l’accueil et au
confort du visiteur lors des
périodes de chaleur. Les
stations d’eau dans les
lieux privés et semi-privés
contribuent à augmenter
les visites dans les
commerces.  Ce projet
contribue donc aux
dépenses touristiques en
augmentant l’achalandage
dans les entreprises
participantes et le niveau
de confort des visiteurs.
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Résumé Objectifs et actions prévues

NOM DE VOTRE ORGANISME Tourisme Montréal

NOM DU PROJET Développement de la destination

Objectifs Actions à réaliser Livrables prévus Indicateurs de suivi
Date prévue

de réalisation

Promotion de Montréal aux
Montréalais, en lien avec les axes
stratégiques de Tourisme Montréal.

Promouvoir Montréal comme
destination touristique auprès des
Montréalais afin de nourrir leur
sentiment d’appartenance et de
fierté tout au long de l’année 2023.

Stimuler les dépenses dans les
entreprises montréalaises dans un
contexte post-pandémique.

Collaborer avec l'agence de
création afin d’accompagner
Tourisme Montréal dans
l’idéation et la production des
tactiques publicitaires auprès
des Montréalais.

Médias numériques : médias
sociaux (Facebook,
Instagram, TikTok), vidéos,
SEM
Médias traditionnels :
abribus, affichage extérieur
d’impact
Partenariats de contenu

Portée ciblée : 60%

Impressions estimées : entre
25 et 30 millions

31-Dec-23

Collaborer avec l'agence
média sur la stratégie et
l’achat média, déterminer les
tactiques les plus porteuses
pour augmenter notre portée
ciblée et l’intérêt des
Montréalais pour leur ville.
Travailler étroitement avec le
Centre-ville élargi afin de
diffuser un message
cohérent et homogène
auprès des Montréalais.
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Développer une destination
harmonieuse d'ici 2030

Développer un tourisme plus
durable en maximisant l’impact
positif de notre industrie
Favoriser une cohabitation
harmonieuse des résidents et des
touristes
Maintenir la destination sécuritaire
et résiliente ;
Adapter les cultures d’entreprise du
secteur touristique.

Soliciter les partenaires de
projet

Calculateur empreinte
carbone

1 calculateur d'ici le mois de
décembre 2023 31-Dec-23

Réunir une équipe projet Projet résident
1 consultation d'ici le mois de
décembre 2023 31-Dec-23

Identifier les objectifs du
projet

Étude sur les retombées
sociales du tourisme

1 étude d'impact social d'ici
au mois de mai 2023 30-May-23

Concevoir le projet
Étude sur le tourisme
autochtone

1 étude sur le tourisme
autochtone d'ici la fin de
l'année 2023 Dec-23

Mettre en œuvre le projet
Répertoire des stations d'eau 1 répertoire d'ici au mois de

mai 2023 30-May-23
Lancer l'initiative
Communiquer le projet

Développer et déployer des
stratégies d’accueil touristique
innovante, grâce à la réalisation
d’un nouveau plan stratégique
d’accueil et au maintien du bureau
d’accueil touristique.

Soliciter les partenaires de
projet

Réflexion stratégique sur
l'accueil touristique

Livrer un plan d’accueil d’ici
au 30 mai 2023 30-May-23

Signature du contrat

Maintien des activités
d’accueil au bureau d’accueil
touristique

23 000 actes de
renseignement annuellement 31-Dec-23

5 postes saisonniers en 2023 Jun-23

Choisir le fournisseur

Maintien de l'accueil mobile 15 000 actes de
renseignement en accueil
mobile d’ici le 30 septembre
2023 30-Sep-23

Suivre les travaux 2 quartiers dès le mois de
juin 2023 Jun-23

Lancer le plan Opérations Portes ouvertes 50 attraits inscrits Jun-23

Communiquer le projet Taux de participation de 34%
des employés de l’industrie Jun-23
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touristique

Embaucher une nouvelle
équipe d'accueil

Taux de 80% pour les attraits
inscrits à la gratuité de type
vedette

Jun-23
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Description détaillée des projets

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations

de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de

stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées

économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole.

Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle

prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise et à la promotion de la destination, ce qui l'amène à se

prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole.

Tourisme Montréal crée des occasions d’affaires pour ses membres et partenaires en vue de maximiser les retombées économiques du tourisme

dans la métropole. Plusieurs projets y contribuent.

PROMOTION DE MONTRÉAL AUX MONTRÉALAIS

Les dernières années ont en outre mené Tourisme Montréal à innover en matière de promotion et de soutien au tourisme local au moyen

d’initiatives qui ont engendré autant d’occasions de faire briller Montréal et son dynamisme dans l’espace public.

Tourisme Montréal définit une stratégie spécifique pour y inclure les Montréalais comme marché secondaire. Ainsi, des solutions permettant de

préserver et de revaloriser les attributs de Montréal à travers le tourisme local sont développées. De surcroît, Tourisme Montréal encourage la

population montréalaise à multiplier les visites auprès des établissements hôteliers montréalais, auprès des restaurateurs et auprès des

commerces. La stratégie de contenu contribue à maintenir nos liens avec nos publics, les Montréalaises et Montréalais et des personnes clés de

l’industrie afin de faire (re)découvrir leur ville aux Montréalais.

« On ne veut pas être ceux qui disent quoi faire aux Montréalais mais plutôt ceux qui disent qu’il y a plein de choses à faire ». Ainsi, Tourisme

Montréal illustre Montréal comme destination touristique auprès des Montréalais afin de nourrir leur sentiment d’appartenance et de fierté.

Cela contribue à stimuler les dépenses dans les entreprises montréalaises dans un contexte post-pandémique. Les approches et tactiques seront

à déterminer mais sans s’y limiter :

- Médias numériques : médias sociaux (Facebook, Instagram, TikTok), vidéos, SEM

- Médias traditionnels : abribus, affichage extérieur d’impact
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- Partenariats de contenu

DESTINATION HARMONIEUSE

En toute cohérence avec la promotion touristique auprès des Montréalais, Tourisme Montréal évolue vers un rôle plus proactif et stratégique

visant un juste équilibre entre une saine gestion des flux touristiques et le respect de la qualité de vie des quartiers résidentiels montréalais. Par

la réalisation d’actions concrètes, Tourisme Montréal contribue à la prospérité d’une industrie et à une cohabitation harmonieuse des visiteurs et

des résidents. Comme organisation, elle assure sa croissance commerciale, tout en misant sur le renforcement de la résilience et de la durabilité

à tous les niveaux : économique, social, culturel et environnemental. La Destination harmonieuse, c’est un tourisme intelligent, diversifié,

régénérateur et financièrement prospère dans une perspective de développement durable. En accompagnant les entreprises touristiques,

Tourisme Montréal maintient une croissance des indicateurs de qualité d’expérience, de satisfaction des résidents et des entreprises.

Calculateur carbone

L'outil évalue l'empreinte carbone en considérant la distance du voyage, sa durée, les moyens de transport utilisés, le type d'hébergement et

même, le régime alimentaire.

Prenons, par exemple, un couple voyageant Paris-Montréal pour un séjour de quatre nuits dans la métropole. Une fois sur l'île, ils se déplacent

en métro, dorment à l'hôtel et privilégient un régime végétarien. Le montant compensatoire suggéré par l'outil est de 88,61$, somme qui servira

notamment à la plantation de 18 arbres.

Cet outil permet donc d’évaluer l’empreinte carbone de l’ensemble du séjour à Montréal, soit non seulement les émissions de GES de l’avion,

mais aussi les moyens de transport utilisés à destination, la nourriture consommée ainsi que l’hébergement. Le projet est conçu par Tourisme

Montréal et le calcul des GES sera réalisé par l’infrastructure Carbone boréal de l’UQAC.

Projet résident

Dans le but de prioriser une cohabitation harmonieuse de la population locale et des visiteurs, ce projet cible les résidents et les visiteurs. Une

consultation des résidents est à prévoir afin de cocréer ce projet. Ce projet permet d'outiller l'industrie, grâce à une meilleure adéquation avec le

milieu dans lequel l'industrie évolue.

Étude sur les retombées sociales du tourisme

Il s’agit d’un projet visant à faire l’étude des retombées sociales du tourisme sur l’échelle du territoire montréalais.
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- Évaluer les retombées sociales positives de l’économie du visiteur

- Faire le recensement de l’impact social sur les communautés montréalaises

Étude sur le tourisme autochtone

Il s’agit d’un projet visant à faire l’étude des différents marchés cibles principaux quant au tourisme autochtone.

- Évaluer l’intérêt des principaux marchés cibles de Tourisme Montréal quant au tourisme autochtone

- Positionner Montréal comme une destination axée sur le tourisme autochtone

- Orienter le produit touristique autochtone en fonction de l’intérêt de nos marchés cibles

Stations d’eau

L’approvisionnement en eau est une demande essentielle pour tout voyageur. Dans le but d’être cohérent avec notre démarche de tourisme

durable et pour ainsi limiter la quantité de bouteilles d’eau jetables utilisées, Tourisme Montréal a pour ambition de répertorier les stations d’eau

déjà existantes dans certains lieux clés et d’en ajouter là où il n’y en a pas.

Les stations d’eau contribuent à l’accueil et au confort du visiteur lors des périodes de chaleur. Les stations d’eau dans les lieux privés et

semi-privés contribuent à augmenter les visites dans les commerces. Ce projet contribue donc aux dépenses touristiques en augmentant

l’achalandage dans les entreprises participantes.

ACCUEIL TOURISTIQUE

La gestion d’un bureau d’information touristique, la sensibilisation de l’industrie touristique à l’importance d’un accueil de qualité et

l’encadrement d’initiatives conçues pour développer des prestations touristiques font partie intégrante de nos responsabilités en matière

d’accueil.  Plusieurs objectifs sont répondus par l’accueil touristique.

- Développer une vision unique afin de mobiliser l'ensemble des parties prenantes qui font vivre la marque.

- Saisir et créer les opportunités du milieu pour développer l’offre touristique et les attraits.

- Maintenir et enrichir la promesse de la destination en créant des expériences mémorables et véritablement montréalaises.

- Influencer positivement les enjeux de l’accessibilité et la mobilité de Montréal comme porte d’entrée internationale.

- Initier une réflexion sur la stratégie et les outils d’accueil qui profitent autant aux visiteurs et organisateurs d'évènements qu’aux Montréalais.
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Accueil mobile

Tourisme Montréal désire s’associer pour améliorer l’expérience d’accueil du touriste à Montréal grâce à des projets d’accueil mobile.

- Assurer un accueil mobile dans le Vieux-Montréal

- Continuer l’offre d’accueil au centre-ville de Montréal et au quartier des Spectacles

- Rajouter un ou des quartiers au projet (possible cible : Partenariat du Quartier des spectacles, SDC Wellington, SDC Quartier latin, SDC

Quartier du canal, SDC Mont-Royal)

- Revoir les outils d’accueil mobile (mobylette, fanions, installation), incluant les outils numériques

Maintien des activités d’accueil au bureau d’accueil touristique

Que ce soit pour les Montréalais ou les touristes, l’équipe du bureau touristique peut renseigner la clientèle sur tout ce qui doit être vu et vécu à

Montréal, comme les événements d’envergure, les cafés inusités et les restaurants. Ils effectuent l’accueil touristique au bureau du

Vieux-Montréal, mais contribuent aux renseignements touristiques au sujet de l’ensemble de l’offre à Montréal. D’ailleurs, cette équipe effectue

aussi l’accueil touristique auprès des croisiéristes.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le bureau d’accueil touristique a gardé ses portes ouvertes pour l’entièreté de l’année en 2022, et

continuera de le faire dans les prochaines années.

Réflexion stratégique sur l’accueil

L’organisation joue un rôle de chef de file dans le développement d’une stratégie d’accueil touristique tournée vers un objectif concret : offrir une

expérience inoubliable aux visiteurs. Une réflexion stratégique sur l’accueil sera tenue afin de répondre aux objectifs suivants :

- Intégrer et uniformiser les mesures d’accueil à Montréal

- Revisiter l’accueil mobile

- Reconsidérer la place de l’accueil au centre-ville

- Revisiter les projets Opération porte Ouvertes et Semaine de l’accueil

- Repositionner le Bureau d’accueil touristique dans les efforts d’accueil

- Repenser l’accueil dans les lieux d’arrivées (Gare autocars de Montréal, Gare Centrale, Aéroports de Montréal, Palais des congrès, etc)
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- Reconsidérer la distribution d’outils papier

- Réflexion sur les outils numériques

- Réflexion sur le passeport Montréal

Opérations portes ouvertes

Depuis une trentaine d’années, pendant tout le mois de juin, les portes des principaux attraits touristiques sont ouvertes pour les membres du

personnel de la plupart des hôtels, de Tourisme Montréal, du ministère du Tourisme, du Palais des congrès de Montréal, des agences de voyages,

les chauffeurs(e)s de taxi, les organisations internationales, les préposés à l'accueil et à l'information. Cette initiative a pour objectif de faire

connaître les attraits et les activités aux employés de l'industrie dans le but d'améliorer de l'accueil des touristes.

- Offrir aux employés de l’industrie touristique une opportunité de découvrir gratuitement plusieurs attraits phares de la grande région

Montréalaise

- Informer et former les employés de l’industrie sur les produits offerts pour la saison touristique

- Développer un accueil exceptionnel à travers toute l’industrie touristique
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20221124_Budget détaillé du projet - subv ville de Montréal v3.xlsx

L'Office du Tourisme et des congrès du grand Montréal

2023
2023

Confirmé 

 
Developpement 

de la 
destination  DH  Accueil 

 Campagnes 
promotions  Total 

REVENUS 
Subventions/Contributions financières
 Municipales  930,000)          50,000)            130,000)          750,000)          930,000)          
 Provinciales  420,000)         Oui  50,000)            120,000)          250,000)          420,000)          
 Fédérales  -  )                  -  )                  
 Autres  -  )                  -  )                  
 Sous total (1)  1,350,000)       -  )                   100,000)          250,000)          1,000,000)       1,350,000)       
 Revenus autonomes 
 Contribution de l'organisme en argent  -  )                  
 Contribution de l'organisme en nature  -  )                  
 Frais d'inscription  -  )                  
 Dons  -  )                  
 Commandites en argent  -  )                  
             Nom du commanditaire 1  -  )                  
             Nom du commanditaire 2  -  )                  
             Nom du commanditaire 3  -  )                  
             Nom du commanditaire 4  -  )                  
 Commandites en nature  -  )                  
             Nom du commanditaire 1  -  )                  
             Nom du commanditaire 2  -  )                  
             Nom du commanditaire 3  -  )                  
             Nom du commanditaire 4  -  )                  
 Autres sources de revenus  -  )                  -  )                  
Sous total (2)  -  )                  -  )                   -  )                  -  )                  -  )                  -  )                  
Total des produits (sous total 1 + sous total 2)  1,350,000)     -  )                 100,000)        250,000)        1,000,000)     1,350,000)     

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Salaires  181,500)          181,500)          181,500)          
 Avantages sociaux  25,000)            25,000)            25,000)            
 Sous total (3)  206,500)          -  )                   -  )                  206,500)          -  )                  206,500)          
 Autres charges directes 
 Achat ou location d’équipements  -  )                  -  )                  
 Entretien et réparation  -  )                  -  )                  
 Honoraires professionnels  -  )                  -  )                  
 Communications et promotion  970,000)          -  )                  970,000)          970,000)          
 Sous total (4)  970,000)          -  )                   -  )                  -  )                  970,000)          970,000)          
 Frais d'administration  
 Assurances  -  )                  -  )                  
 Déplacements  -  )                  -  )                  
 Électricité  -  )                  -  )                  
 Fournitures de bureau  -  )                  -  )                  
 Frais de représentation  -  )                  -  )                  
 Honoraires professionnels  115,000)          100,000)          15,000)            115,000)           
 Loyer/taxes municipales  22,000)            22,000)            22,000)            
 Télécommunications  1,500)              1,500)              1,500)              
 Intérêts et frais bancaires  -  )                  -  )                  
 Autres frais de gestion (5% maximum)  35,000)            5,000)              30,000)            35,000)            
 Frais de contingence, s'il y a lieu (5% maximum)  -  )                  -  )                  
 Sous total (5)  173,500)          -  )                   100,000)          43,500)            30,000)            173,500)          
 Total des charges (sous total 3 + sous total 4 + sous total 5)  1,350,000)     -  )                 100,000)        250,000)        1,000,000)     1,350,000)     

 -  )                  -  )                   -  )                  -  )                  -  )                  -  )                  
 Direction 53  

Informations complémentaires
- Les salaires des dirigeants de l'organisme ne sont pas admissibles.

− Les dépenses reliées aux salaires doivent suivre les barèmes du marché.

− Les revenus et les dépenses doivent s’équilibrer.

− Le cas échéant, les frais de création d’un nouvel organisme ne sont pas admissibles.

− Les frais liés à des rencontres ponctuelles entre employés et partenaires ne sont pas admissibles.

− Les frais de développement des affaires, incluant le salaire de la personne qui y est responsable, ne sont pas admissibles. 
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ANNEXE 

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que   
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le 
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente ») 

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
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● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les

5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est 
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227956001
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $, pour une période allant de 2022 à 2024, à l'Office des
congrès et du tourisme du grand Montréal afin de mettre en oeuvre un programme de promotion touristique, de déployer une
stratégie d'accueil innovante et de réaliser des initiatives visant le développement d'un tourisme durable, inclusif et responsable

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

Priorité 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

Priorité 13 : Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la participation
et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international

Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 1 : Production d'un calculateur carbone permettant au visiteur d’évaluer l’empreinte carbone de l’ensemble d'un séjour à
Montréal

Priorité 4 : Réalisation d’une série de projet visant le développement d’une destination harmonieuse (voir GDD)

Priorité 5 : Création d'un répertoire à l'intention des visiteurs positionnant les stations d'eau les stations d’eau accessibles qui
contribuera à réduire le nombre de bouteilles en plastic consommées par les touristes

Priorité 13 : Réalisation d'une étude sur le tourisme autochtone afin d'évaluer l’intérêt des principaux marchés cibles quant au
tourisme autochtone et positionner Montréal comme une destination axée sur le tourisme autochtone;

Priorité 20 : L’ensemble du projet contribue au développement de la métropole comme destination touristique reconnue. Les
initiatives incluses dans les orientations visant la promotion de Montréal et l’accueil touristique sont particulièrement liées à cette
priorité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227956001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $, pour
une période allant de 2022 à 2024, à l'Office des congrès et du
tourisme du grand Montréal afin de mettre en oeuvre un
programme de promotion touristique, de déployer une stratégie
d'accueil innovante et de réaliser des initiatives visant le
développement d'un tourisme durable, inclusif et responsable /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDÉ - 1227956001 - Tourisme Mtl (OCTGM).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Julie GODBOUT Habib NOUARI
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-872-0984

Division : Service des finances , DCSF -Pôle
Développement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223843016

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter à la réserve financière
générale pour le service de l'eau des sommes équivalentes aux
revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus
relatifs au service de l'eau (exercice financier 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à affecter les sommes mentionnées aux paragraphes
a) à e), prises à même le fonds général et que les revenus mentionnés aux
paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale d’agglomération
pour le service de l’eau.

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour
le service de l’eau;

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part
tarifaire pour l’alimentation en eau potable;

c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités
déléguées afférentes;
d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part
exigée en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux
afférents aux infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au
volet grandes villes du Programme de subvention Fonds Chantiers Canada-
Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le
cas échéant;

e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part
exigée en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux
afférents aux infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au
Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la
contribution du Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un
tel règlement, le cas échéant.
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f) les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération
pour la fourniture du service de l’eau.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:33

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843016

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter à la réserve financière
générale pour le service de l'eau des sommes équivalentes aux
revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus
relatifs au service de l'eau (exercice financier 2023)

CONTENU

CONTEXTE

L’article 133 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le
domaine municipal et l’article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant Montréal n’ont pas été reconduits pour l’exercice financier de 2014.
Ce changement de régime juridique fait en sorte que le conseil d’agglomération de Montréal
peut dorénavant, en vertu des articles 569.7 et suivants de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) et à l'instar de toute municipalité, créer une réserve financière pour le
financement de dépenses liées à la fourniture du service de l’eau, sans restriction. À chaque
année, le conseil d’agglomération devra y affecter des sommes qu’il prendra dans son fonds
général. 

À cet égard, l’Administration a jugé opportun d’adopter, en 2014, une résolution visant à
créer une nouvelle réserve financière générale d’agglomération pour le service de l’eau.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0064 - 27 janvier 2022 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2022)
CG20 0696 - 17 décembre 2020 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2021)
CG19 0610 - 19 décembre 2019 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2020)
CG18 0689 - 20 décembre 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2019)
CG18 0026 - 25 janvier 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2018)
CG16 0680 - 16 décembre 2016 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2017)
CG15 0737 - 10 décembre 2015 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2016)
CG14 0557 - 12 décembre 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
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financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2015)
CG14 0056 - 20 février 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2014)
CG14 0054 - 20 février 2014 – Résolution visant à créer la réserve financière générale
d'agglomération pour le service de l'eau

DESCRIPTION

Les articles 569.7 et 569.8 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) énoncent
les règles entourant la création d’une réserve financière. La résolution par laquelle la réserve
d’agglomération a été créée prévoit ce que le conseil d’agglomération projette comme
montant et mode de financement.
La réserve financière générale pour le service de l’eau est constituée :

1. des sommes que la municipalité centrale affecte annuellement et qu’elle prend sur
son fonds général ou sur ses revenus provenant :

a. de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la
fourniture du service de l’eau
b. de toute subvention ou autre forme de libéralité dédiée au service de
l’eau.

2. des intérêts produits par le capital affecté à la réserve.

Par ailleurs, les montants accumulés dans l’actuelle réserve financière servant à financer les
dépenses destinées à améliorer les techniques et méthodes reliées à la fourniture du service
de l’eau et à développer et à réparer les infrastructures en cette matière seront
graduellement utilisés aux fins prévues. Cette réserve sera fermée au moment de sa
liquidation complète.

JUSTIFICATION

La création de la réserve financière générale d’agglomération pour le service de l’eau
s'expliquait par le changement de régime légal et par la volonté de l’Administration de
poursuivre le plan d'investissement et son mode de financement.
La réserve financière générale pour le service de l'eau doit être alimentée par une affectation
du fonds général.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour l'exercice financier de 2023, la réserve financière générale d'agglomération pour le
service de l’eau sera alimentée par une affectation du fonds général de 308 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'affectation à cette réserve financière s’inscrit dans le processus d’adoption du budget de
2023.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Stéphanie RAULT Gildas S. GBAGUIDI
Conseillère en planification budgétaire Directeur par intérim - Budget, planification

financière et fiscale

Tél : 514 872-8507 Tél : 514 872-3402
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Francine LAVERDIÈRE
Directeur par intérim - Budget, planification
financière et fiscale

Trésorière et directrice du Service des
finances

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-25 Approuvé le : 2022-11-27
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE GÉNÉRALE D’AGGLOMÉRATION POUR LE SERVICE DE 
L’EAU (EXERCICE FINANCIER DE 2023)

Il est résolu que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds 
général et que les revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve 
financière générale d’agglomération pour le service de l’eau.

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le    
service de l’eau;

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire 
pour l’alimentation en eau potable;

c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire 
pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes;

d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée 
en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes 
du Programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec ou de tout
paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le cas échéant;

e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée 
en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au Programme de 
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec
ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le cas échéant.

      f)   les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

      g)  les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour 
la fourniture du service de l’eau.

___________________________

GDD1223843016
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223843015

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 201,8 M$ à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
d'agglomération.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:33

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843015

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération

CONTENU

CONTEXTE

La Ville s'est doté d'un Programme décennal d'immobilisations (PDI) pour maintenir
adéquatement les actifs municipaux, tout en assurant le développement de la Ville. 
Cette approche de planification sur 10 ans s'accompagne d'une stratégie de paiement au
comptant des immobilisations (PCI). Ainsi, l'administration municipale a mis en place en 2014
deux réserves financières destinées au financement de dépenses en immobilisations. Les
montants annuels versés dans ces réserves visent à financer au comptant des dépenses
d’immobilisations.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0065 - 27 janvier 2022 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG20 0697 - 17 décembre 2020 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG20 0707 - 17 décembre 2020 – Règlement modifiant le Règlement créant la réserve
financière destinée à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007-
2)
CG19 0611 - 19 décembre 2019 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG18 0690 - 20 décembre 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG18 0034 - 25 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière
destinée à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007-1)
CG18 0027 - 25 janvier 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG16 0681 - 16 décembre 2016 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG15 0738 - 10 décembre 2015 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG14 0558 - 12 décembre 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG14 0106 - 27 février 2014 – Règlement créant la réserve financière destinée à financer
des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007)
CG14 0055 - 20 février 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
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financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération

DESCRIPTION

Les articles 569.1 à 569.6 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) énoncent les
règles entourant la création d’une réserve financière. Le règlement par lequel la réserve
d’agglomération a été créée prévoit ce que le conseil d’agglomération projette comme
montant et mode de financement. Les montants versés dans cette réserve doivent être
utilisés au financement de dépenses en immobilisations. L’Administration souhaite mettre
l'accent sur des travaux de réhabilitation d’infrastructures municipales.

JUSTIFICATION

L'administration municipale convient de la nécessité d’investir dans la remise en état des
infrastructures de la Ville et d'accroître le paiement comptant des immobilisations. Pour ce
faire, elle a décidé d'alimenter une réserve financière destinée au financement de dépenses
en immobilisations.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En 2023, un montant de 201,8 M$ sera affecté à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération à même le fonds
général.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Stéphanie RAULT Gildas S. GBAGUIDI
Conseillère en planification budgétaire Directeur par intérim - Budget et planification

financière et fiscale

Tél : 514 872-8507 Tél : 514 872-3402
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Francine LAVERDIÈRE
Directeur par intérim - Budget et planification
financière et fiscale

Trésorière et directrice du Service des
finances

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-24 Approuvé le : 2022-11-27
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE DESTINÉE À FINANCER DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS D’AGGLOMÉRATION

Il est résolu que la somme de 201,8 M$ prise à même le fonds général, conformément 
aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001), est affectée à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations d’agglomération.

___________________________

GDD1223843015
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.03

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223843012

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la quote-part générale et
d'autres quotes-parts (exercice financier de 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter la Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts
(exercice financier 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:28

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843012

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la quote-part générale et
d'autres quotes-parts (exercice financier de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, tel que le précise l'article 118.79 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001). Cette loi prévoit aussi que
ces dépenses sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal
respectif (article 118.80 de cette loi).
Depuis 2017, le potentiel fiscal des villes liées de l'agglomération est composé de la somme
de leur richesse foncière uniformisée, communément appelée la RFU, et de la valeur de leurs
immeubles non résidentiels et industriels, pondérée par un facteur de 2,68. Cette formule est
rendue pérenne à partir de 2022 avec la publication de l'Arrêté de la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 concernant les règles permettant
d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de
la répartition des dépenses d’agglomération (2021, GOQ 2, 7384).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0066 - 27 janvier 2022 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2022)
CG20 0698 - 17 décembre 2020 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2021)
CG19 0612 - 19 décembre 2019 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2020)
CG18 0691 - 20 décembre 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2019)
CG18 0028 - 25 janvier 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2018)
CG17 0376 - 24 août 2017 – Résolution établissant les quotes-parts révisées (exercice
financier 2017)
CG16 0682 - 16 décembre 2016 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2017)

DESCRIPTION

LA QUOTE-PART GÉNÉRALE ET AUTRES QUOTES-PARTS BASÉES SUR LE POTENTIEL
FISCAL
La présente résolution a pour but d'établir la quote-part générale ainsi que d'autres quotes-
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parts basées sur le potentiel fiscal de l'exercice financier 2023 aux fins de la répartition des
dépenses d'agglomération.

1. Le calcul du potentiel fiscal de chacune des municipalités liées a permis de déterminer les
pourcentages contributifs suivants pour l'exercice financier 2023 :

Les quotes-parts suivantes sont réparties selon les pourcentages apparaissant dans le
tableau ci-dessus :

- La quote-part générale 
Il s'agit de la quote-part qui finance toute dépense qui ne fait pas l'objet d'un autre mode de
financement. Elle sert notamment à financer les activités suivantes : la sécurité publique, le
transport, la valorisation des matières résiduelles, la protection de l'environnement, le
logement social, l'aménagement et l'urbanisme, les loisirs et la culture.

- La quote-part pour le service de l'eau
Cette quote-part spécifique sert à financer l'ensemble des dépenses pour le service de l'eau,
à l'exception de celles financées par la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau
potable, de la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des
activités déléguées afférentes ou d’un autre mode de financement.

- La quote-part pour le déficit d'agglomération cumulé
Cette quote-part spécifique est nécessaire pour acquitter le déficit d’agglomération cumulé
au 31 décembre 2021. Ce déficit s'élevait à 299,2 M$. Toutefois, une quote-part spécifique
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est déjà levée en 2022, de 211,3 M$, pour financer le déficit à l'issue de l'exercice 2020. Par
différence, il demeure ainsi une somme de 87,9 M$ à financer.

Une somme de 10 M$ provenant des revenus de cette quote-part sera affectée à la réserve
financière d'agglomération, pour financer la part du déficit d'agglomération qui est relatif à
des activités de l'eau.

2. La loi prévoit une particularité en ce qui a trait à la quote-part pour le service des
premiers répondants : la Ville de Côte-Saint-Luc n'est pas considérée comme faisant partie
des municipalités liées pour le calcul de cette quote-part spécifique. En effet, cette dernière
assume le financement de son propre service de premiers répondants et ne contribue pas au
financement de celui offert aux autres municipalités liées.

Ces dépenses sont donc réparties en proportion du potentiel fiscal de l'exercice financier de
2023 aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération en excluant la Ville de Côte-
Saint-Luc. 

Les pourcentages contributifs sont les suivants :

JUSTIFICATION

Les dépenses d'agglomération doivent être financées par des quotes-parts exigées des
municipalités liées. Une résolution permettant d'établir les quotes-parts est nécessaire afin
que les municipalités liées connaissent le montant qui leur sera réclamé pour l'exercice
financier 2023.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les quotes-parts visées par la présente résolution procureront à l'agglomération les revenus
suivants :
La quote-part générale : 2 475,9 M$
La quote-part pour le service de l'eau : 183,2 M$
La quote-part pour les déficits des exercices antérieurs : 87,9 M$
La quote-part pour le service des premiers répondants : 11,9 M$

Ces sommes seront versées dans le fonds général de la Ville de Montréal.
Une somme de 10 M$ provenant des revenus de la quote-part pour les déficits des exercices
antérieurs sera affectée à la réserve financière d'agglomération, pour financer la part du
déficit d'agglomération qui est relatif à des activités de l'eau.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Cette résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice
financier de 2023) sera en vigueur pour l'exercice financier de 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. : 514 872-2247

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-27
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XX-XXX/1

RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LA QUOTE-PART GÉNÉRALE ET D’AUTRES 
QUOTES-PARTS (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la 
« Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 
concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération (2021, 
GOQ 2, 7384) (ci-après désigné « l’arrêté ») pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi;

1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient :

« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;

« potentiel fiscal de 2023 » : le potentiel fiscal pour l’exercice 2023 aux fins de la 
répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

2. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice 
d’une compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts 
suivantes, établies sur la base du potentiel fiscal de 2023 :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre 
mode de financement;

2° la quote-part pour le service de l’eau qui finance toute dépense relative au service 
de l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau 
potable, de la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation 
des activités déléguées afférentes ou d’un autre mode de financement;

3° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées 
à l’exercice de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers 
répondants. La Ville de Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la 
répartition de ces dépenses;

4° la quote-part pour le financement du déficit d’agglomération cumulé au 31 
décembre 2021.

3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A.

4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier 2023.

----------------------------------------
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES

___________________________

GDD 1223843012
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES

Pourcentages contributifs pour les quotes-parts 2023

Villes liées

Quotes-parts

  - Générales

  - Service de l'eau

  - Déficit cumulé au

    31 décembre 2021

Quotes-parts

Premiers

répondants

Ville de Montréal 81,94160 % 82,93506 %

Villes reconstituées 18,05840 % 17,06494 %

Baie d'Urfé 0,57806 % 0,58507 %

Beaconsfield 0,99401 % 1,00606 %

Côte-Saint-Luc 1,19787 % s.o.

Dollard-des-Ormeaux 1,84398 % 1,86634 %

Dorval 2,80036 % 2,83432 %

Hampstead 0,47411 % 0,47986 %

L'Ile-Dorval 0,00317 % 0,00321 %

Kirkland 1,27571 % 1,29117 %

Mont-Royal 2,33567 % 2,36398 %

Montréal-Est 0,76940 % 0,77873 %

Montréal-Ouest 0,25486 % 0,25795 %

Pointe-Claire 2,72110 % 2,75409 %

Senneville 0,14186 % 0,14358 %

Sainte-Anne-de-Bellevue 0,34779 % 0,35200 %

Westmount 2,32045 % 2,34858 %

Agglomération de Montréal 100,00000 % 100,00000 %
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843012

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter une résolution établissant la quote-part générale et
d'autres quotes-parts (exercice financier de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843012 - Résolution QP générale 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227581001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin
de procéder à la nomination d'un juge à la cour municipale de la
Ville de Montréal.

Il est recommandé d'approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de
procéder à la nomination d'un juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-11-10 13:42

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227581001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin
de procéder à la nomination d'un juge à la cour municipale de la
Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

La cour municipale de la Ville de Montréal est composée de trente-et-un (31) juges qui
exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive afin d’exercer leur juridiction en
matière civile, pénale et criminelle sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal.
Annuellement, dans l’exercice de ses compétences c’est plus de deux cent mille (200 000)
dossiers qui sont portés aux rôles de la cour municipale.

Le processus de concours et de nomination des juges municipaux relève de la compétence
exclusive du gouvernement du Québec et plus précisément du ministre de la Justice. Par
ailleurs, l’article 7 du Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de
juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat ,
RLRQ c T-16, r.4.1 (chapitre 3) prévoit ce qui suit :

« Lorsqu’un juge doit être nommé et après avoir pris en considération les besoins
exprimés par le juge en chef de la Cour du Québec ou, le cas échéant, ceux
exprimés par la municipalité où est situé le chef-lieu de la cour municipale et par
le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales,
le secrétaire ouvre, à la demande du ministre, un concours et fait publier dans le
Journal du Barreau du Québec et sur le site Internet du ministère de la Justice un
avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature. »

Des échanges ont déjà eu lieu entre les représentants de la Ville de Montréal, le juge-
président de la cour municipale de la Ville de Montréal et la juge en chef adjointe de la Cour
du Québec responsable des cours municipales pour convenir d’adresser une demande au
ministre de la Justice pour combler des postes de juge. Comme requis par les représentants
du ministère de la Justice, le présent sommaire vise à officialiser cette demande.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0117 - 24 février 2022 - Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice
d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un avis de sélection aux candidats
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à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler deux postes de juge à la cour
municipale de la Ville de Montréal. 

CG21 0385 - 17 juin 2021 - Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice
d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un avis de sélection aux candidats
à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler deux postes de juge à la cour
municipale de la Ville de Montréal. 

CG19 0439 - 20 septembre 2019 - Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les
procédures nécessaires au lancement d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de
juge à une cour municipale afin de combler un poste de juge à la cour municipale de la Ville
de Montréal.

CG17 0506 - 28 septembre 2017 - Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les
procédures nécessaires au lancement d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de
juge à une cour municipale afin de combler deux postes de juges à la Cour municipale de la
Ville de Montréal.

CG17 0211 – 18 mai 2017 – Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de
juge à une cour municipale afin de procéder au comblement de quatre postes à la cour
municipale de la Ville de Montréal. 

CG16 0262 – 21 avril 2016 – Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de
juge à une cour municipale afin de combler un poste de juge à la cour municipale de la Ville
de Montréal.

CG16 0136 – 25 février 2016 – Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de
juge à une cour municipale afin de combler un poste de juge à la cour municipale de la Ville
de Montréal.

CG15 0711 – 26 novembre 2015 – Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de
juge à une cour municipale afin de procéder au comblement de trois postes à la cour
municipale de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination
d'un juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.

JUSTIFICATION

Le 29 avril 2023, l'honorable Martine Leclerc quittera ses fonctions de juge à la cour
municipale de la Ville de Montréal pour prendre sa retraite comme le prévoit l'article 92.1 de
la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16, et l'article 39 de la Loi sur les cours
municipales , RLRQ c. C-72.01.
Son absence se répercutera sur la tenue des audiences qui devront alors être assumées
ponctuellement par divers juges provisoires rémunérés à la séance à moins que nous
puissions combler ce poste en temps opportun.

La gestion efficace des fonds publics et la saine administration de la justice à la cour
municipale nécessitent la nomination d'un juge pour remplacer de manière permanente la juge
Martine Leclerc et assumer ses assignations à temps plein et de façon exclusive, comme le
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prévoit l’article 45.1 de la Loi sur les cours municipales , RLRQ c C-72.01, le tout afin de
favoriser un traitement diligent des dossiers devant la cour municipale de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

.

MONTRÉAL 2030

s/o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le cas échéant, une stratégie de communication sera établie avec le Service des
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-08

Patrice GUAY Patrice GUAY
Directeur de service et avocat en chef de la
Ville

directeur(-trice) de service - affaires
juridiques et avocat(e) en chef

Tél : 514 872-2919 Tél : 514-872-2919
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Patrice GUAY Patrice GUAY
directeur(-trice) de service - affaires juridiques
et avocat(e) en chef

directeur(-trice) de service - affaires
juridiques et avocat(e) en chef

Tél : 514-872-2919 Tél : 514-872-2919
Approuvé le : 2022-11-08 Approuvé le : 2022-11-08
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1228242003

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des avantages
sociaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la réception d'un montant de 17,4 M$ provenant de
SSQ Assurance pour le surplus dégagé du contrat d'assurance
collective dont 6,4 M$ a été comptabilisé en 2021. / Autoriser
un revenu additionnel de 11,0 M$ et une dépense additionnelle
de 9,3 M$. / Autoriser un versement de 9,3 M$ à Desjardins
Assurances pour les assurances collectives afin de diminuer le
déficit estimé au 31 décembre 2022.

Il est recommandé :
1. d'autoriser la réception d'un virement de 17,4 M$ provenant de SSQ Assurance pour le
surplus dégagé du contrat d'assurance collective dont 6,4 M$ a été comptabilisé en 2021;

2. d'autoriser un revenu additionnel de 11,0 M$ et une dépense additionnelle de 9,3 M$;

3. d'autoriser un versement de 9,3 M$ à Desjardins Assurances pour les assurances
collectives afin de diminuer le déficit estimé au 31 décembre 2022; 

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 12:02

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228242003

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des avantages
sociaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la réception d'un montant de 17,4 M$ provenant de
SSQ Assurance pour le surplus dégagé du contrat d'assurance
collective dont 6,4 M$ a été comptabilisé en 2021. / Autoriser
un revenu additionnel de 11,0 M$ et une dépense additionnelle
de 9,3 M$. / Autoriser un versement de 9,3 M$ à Desjardins
Assurances pour les assurances collectives afin de diminuer le
déficit estimé au 31 décembre 2022.

CONTENU

CONTEXTE

Le contrat d’assurance collective a été octroyé à Desjardins Assurances au 1er juillet 2019
pour une durée maximale de 9 ans et demi. Les primes initiales payées par la Ville et les
employés étaient en vigueur pour une période de 18 mois, jusqu'au 31 décembre 2020. Par la
suite, la tarification est négociée annuellement avec Desjardins Assurances. 
Le renouvellement de la tarification pour l'année 2023 conclu avec Desjardins Assurances
comprend une hausse des primes de près de 9 400 000 $ assumés par la Ville. Cette
augmentation a eu un impact sur le budget 2023.

Le rapport financier final au 30 juin 2022 produit par SSQ Assurance, l'assureur précédent,
montre un surplus de 17 400 000 $ que la Ville pourra encaisser avant la fin de l'année 2022
selon les modalités de la comptabilité terminale établie au contrat.

Le montant de 17 400 000 $ vient en partie augmenter les revenus pour
l'année 2022.
Une partie du montant de 17 400 000 $, soit 6 400 000 $, a été
comptabilisé dans les états financiers de la Ville au 31 décembre 2021. Il
reste donc 11 000 000 $ disponible pour augmenter les revenus pour
l'année 2022.
Un montant de 5 000 000 $ octroyé par le Conseil municipal du 16 mai
dernier provenant de l'affectation des surplus et approuvé par le Comité
exécutif du 10 août, a été transféré à Desjardins Assurances pour réduire
le déficit accumulé au 31 décembre 2021 et permettre de limiter
l'augmentation des primes requise au 1er janvier 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE22 1278 10 août 2022 - Autoriser un virement budgétaire de 5 000 000 $ provenant des
surplus affectés de compétence locale vers les Dépenses communes / Autoriser un
versement de 5 000 000 $ à Desjardins Assurances pour les assurances collectives
(CM220636)
CM22 0636 16 mai 2022 - Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement
des surplus dégagés de l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion des
arrondissements et adopter l'affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques.

CG18 0681 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à
Desjardins Assurances pour l'administration des régimes d'assurance collective offerts aux
élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville de Montréal à l'exception des
garanties en cas de décès et mutilations accidentels pour une période maximale de neuf ans
et demi (9,5), soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2028 / Autoriser le versement d'une
somme approximative de 872 824 932 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la durée maximale du
contrat prenant fin le 31 décembre 2028 - Appel d'offres public 18-16915 (trois soumissions)
/ Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat intervenu entre l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) et SSQ Assurance pour l'administration des régimes
d'assurance collective offerts aux élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville
de Montréal à l'exception des garanties en cas de décès et mutilations accidentels pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2019, aux mêmes termes et conditions que le contrat
approuvé par la résolution CG08 0342 / Autoriser le versement d'une somme approximative de
42 516 345 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la période de 6 mois se terminant le 30 juin 2019
/ Autoriser la modification des termes et conditions du contrat accordé à SSQ Société
d'assurance-vie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 afin de prolonger
de 6 mois les périodes de comptabilité de résiliation initialement prévues aux arrangements
financiers.

DESCRIPTION

Les primes annuelles sont déterminées selon la formule simplifiée suivante :

Primes = réclamations + frais administratifs + marge de récupération de
déficit.

Le rapport financier révisé de Desjardins Assurances montre un déficit au 31 décembre 2021
de 12 200 000 et est estimé à 9 300 000 $ au 31 décembre 2022 qui devra être remboursé
éventuellement par la Ville et/ou être résorbé par des surplus éventuels futurs. Le
renouvellement de la tarification 2023 tient compte d'une marge de récupération du déficit.

On constate un déficit en début de contrat étant donné les hypothèses
conservatrices d’établissement des réserves d’invalidité, le faible nombre
de retours au travail constaté depuis le début du contrat et une
augmentation plus importante qu'anticipée du nombre d'absences en
invalidité.
L'élimination du déficit permet une réduction des frais administratifs (1 %
des primes) et d'éviter les intérêts chargés au déficit correspondant au
taux préférentiel + 2 % (7,95 % en 2023).
Économie combinée de 1 475 000 $.
Les frais administratifs et les intérêts chargés à la Ville en situation
déficitaire étant des sommes que la Ville ne peut pas récupérer, plus tôt le
déficit est éliminé chez Desjardins Assurance, plus bas seront les frais et
intérêts chargés à la Ville.
L'affectation des surplus d'un montant de 5 000 000 $ en provision pour
déficit potentiel concernant les assurances collectives adoptée par le
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Conseil municipal le 16 mai dernier et le transfert approuvé par le Comité
exécutif le 10 août ont permis la négociation de meilleures primes pour la
Ville. Ceci permet les arrangements suivants :

Le montant versé en août 2022 dans les résultats financiers a permis
de générer une économie pour la Ville des frais administratifs et
d’intérêts.
Argument de négociation pour réduire l’augmentation des primes qui
doivent être payées par la Ville et les employés pour ainsi limiter
l’impact au budget de 2023.

Bien que le montant de 5 000 000 $ ait aidé aux négociations avec Desjardins Assurance, le
montant optimal additionnel que la Ville pourrait contribuer au volet assurance collective pour
l'année 2022 est de 9 300 000 $, permettant d’éliminer le déficit au 31 décembre 2022 et
permettre une économie de 1 475 000 $ sur les frais et intérêts à venir. Ce montant
correspond à une portion du surplus de 17 400 000 $ disponible à la fin de la comptabilité
terminale avec SSQ .

Le contrat d’assurance collective ne couvrant pas les policiers et n’offrant pas toutes les
garanties aux pompiers, la répartition est évaluée à 87 % aux compétences de nature locale
et 13 % à celles d’agglomération.

JUSTIFICATION

Effectuer un versement d’un montant de 9 300 000 $ pour l'année financière 2022 d’ici le 31
décembre 2022 à Desjardins Assurances :

permet de réaliser une économie de frais administratifs et intérêts de 1 475
000 $ appliqués au déficit accumulé chez Desjardins Assurances, si le
montant est versé d'ici le 31 décembre 2022;
permet de prévenir un déficit futur anticipé compte tenu des hausses
anticipées des réclamations générées par les facteurs d'inflation actuels;
est conforme à la pratique courante dans le marché de transférer un
surplus d’un ancien assureur pour contrebalancer un déficit vers un nouvel
assureur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il est recommandé d'autoriser un revenu additionnel de 11 000 000 $ et une dépense
additionnelle de 9 300 000 $ pour l'année financière 2022.
Il est recommandé de verser un montant de 9 300 000 $ à Desjardins Assurances en 2022.
Ce versement de 9 300 000 $ sera financé par l'augmentation des revenus de 11 000 000 $
provenant des surplus disponibles suite au rapport de comptabilité terminale de SSQ.

MONTRÉAL 2030

Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison sa nature financière.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Réduit le déficit accumulé chez Desjardins Assurances.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conséquemment à l'approbation des instances décisionnelles de la Ville, le versement sera
demandé au Service des finances par le Service des ressources humaines.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Luis Felipe GUAL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Luis Felipe GUAL)

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-25

Martine S SIMARD Olivier ROBERGE
Cons.princ. (specialité) C/D avantages sociaux

Tél : 514 462-1793 Tél : 514.726.2414
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie GRÉGOIRE Diane DRH BOUCHARD
directeur(-trice)-remuneration globale et
systemes info rh

Directrice de service - ressources humaines

Tél : Tél :

5/9



Approuvé le : 2022-11-28 Approuvé le : 2022-11-28
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Ville de Montréal

Sommaire de l'analyse de l'expérience projetée (incluant la taxe de vente) - DESJARDINS

Soins médicaux Soins dentaires
Invalidité de courte 

durée

Invalidité de 
longue durée - 

Pompiers

Invalidité de 
longue durée - 
Obligatoires

Invalidité de 
longue durée - 
Cols blancs et 

architectes

Assurance vie

Invalidité de 
longue durée - 

garantie 
facultative

Rente de survie
Compte gestion-

santé
Outil 

d'administration
Crédit de 
transition

Frais de gestion
Frais fixe de 
comptabilité 

terminale

Intérêt sur déficit 
(surplus) 

Total 

Période

1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 28 006 975 $ 10 911 259 $ 36 341 680 $ 5 180 400 $ 17 221 444 $ 11 178 797 $ 3 827 208 $ 1 082 $ 142 156 $ 808 943 $ 76 137 $ -109 000 $ 304 467 $ 0 $ 592 825 $ 114 484 373 $

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 20 467 660 $ 7 770 385 $ 24 732 919 $ 3 453 600 $ 11 480 963 $ 7 452 531 $ 2 551 472 $ 721 $ 94 771 $ 550 081 $ 52 619 $ 0 $ 195 533 $ 0 $ 760 253 $ 79 563 508 $

1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 22 890 222 $ 8 198 175 $ 25 291 836 $ 3 453 600 $ 11 480 963 $ 7 452 531 $ 2 551 472 $ 721 $ 94 771 $ 561 083 $ 54 549 $ 0 $ 0 $ 0 $ 643 880 $ 82 673 803 $

1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 22 999 700 $ 7 873 527 $ 25 894 883 $ 6 242 827 $ 16 705 432 $ 8 793 860 $ 4 794 766 $ 721 $ 94 771 $ 572 305 $ 56 549 $ 0 $ 0 $ 0 $ 453 252 $ 94 482 593 $

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 25 847 719 $ 8 726 265 $ 26 578 481 $ 5 325 243 $ 15 222 228 $ 8 881 036 $ 3 935 396 $ 721 $ 94 771 $ 583 751 $ 58 623 $ 0 $ 0 $ 0 $ 116 702 $ 95 370 936 $

1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 27 966 429 $ 9 085 617 $ 27 130 703 $ 4 991 135 $ 15 222 431 $ 9 504 423 $ 3 711 299 $ 721 $ 94 771 $ 595 426 $ 60 773 $ 0 $ 0 $ 0 $ -21 956 $ 98 341 772 $

1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 30 094 982 $ 9 448 714 $ 27 784 178 $ 4 237 047 $ 14 215 859 $ 8 753 586 $ 3 374 399 $ 721 $ 94 771 $ 607 335 $ 63 002 $ 0 $ 0 $ 0 $ -44 187 $ 98 630 407 $

1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 32 563 961 $ 9 875 979 $ 28 617 959 $ 4 290 069 $ 14 260 802 $ 8 833 734 $ 3 242 197 $ 721 $ 94 771 $ 619 482 $ 65 312 $ 0 $ 0 $ 0 $ -39 221 $ 102 425 766 $

1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 35 298 179 $ 10 335 279 $ 29 537 722 $ 4 740 195 $ 15 049 592 $ 9 108 522 $ 3 206 593 $ 721 $ 94 771 $ 631 872 $ 67 707 $ 0 $ 0 $ 10 500 $ -27 739 $ 108 053 914 $

Sous-total (114 mois) 246 135 827 $ 82 225 200 $ 251 910 361 $ 41 914 116 $ 130 859 714 $ 79 959 020 $ 31 194 802 $ 6 850 $ 900 324 $ 5 530 278 $ 555 271 $ -109 000 $ 500 000 $ 10 500 $ 2 433 809 $ 874 027 072 $

Surplus (déficit) cumulatif

Au 31 décembre 2029 930 023 $

Au 31 décembre 2030 1 063 888 $

Au 31 décembre 2031 272 879 $ 79 036 $ 983 398 $ -2 964 413 $ 1 889 673 $ -                         2 935 478 $ -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                         3 196 051 $

Couts nets totaux 245 862 948 $ 82 146 164 $ 250 926 963 $ 44 878 529 $ 128 970 041 $ 79 959 020 $ 28 259 324 $ 6 850 $ 900 324 $ 5 530 278 $ 555 271 $ -109 000 $ 500 000 $ 10 500 $ 4 427 720 $ 872 824 932 $

Partage des coûts 62,5% 50,7% 99,7% 99,9% 99,4% 0,0% 68,7% 0,0% 100,0% 100,0% 59,4% 100,0% 83,7% 100,0% 100,0%

Selon 'S:\10DivRemuClas\SectionAvSociaux\1 - ASSURANCE COLLECTIVE\Contrats d''assurance\3- Appel d''offres\2018 (excluant DMA)\19-Octroi du contrat\[Budget Finance 2019 sans scénario v20180726NB_cost sharing.xls]Budget2019 Yeur'

budget finances compte
AGGLOMÉRATION inclut ajust salaire

ANNÉE 2019

Soins médicaux Soins dentaires
Invalidité de courte 

durée

Invalidité de 
longue durée - 

Pompiers

Invalidité de 
longue durée - 
Obligatoires

Invalidité de 
longue durée - 
Cols blancs et 

architectes

Assurance vie

Invalidité de 
longue durée - 

garantie 
facultative

Rente de survie
Compte gestion-

santé
Outil 

d'administration
Crédit de 
transition

Frais de gestion
Frais fixe de 
comptabilité 

terminale

Intérêt sur déficit 
(surplus) 

Total 

Actifs 588 596 $ 168 014 $ 3 150 298 $ 299 963 $ 0 $ 101 012 $ 65 362 $
Retraités 971 315 $ 343 578 $ 174 977 $ 34 274 $

1 559 911 $ 511 592 $ 3 150 298 $ 0 $ 299 963 $ 0 $ 275 989 $ 34 274 $ 65 362 $
Ajustement tarification DESJARDINS au 1er juillet 2019

3,30% 10,70% 3,40% -9,90% -14,60% -14,60% 0%

1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 2 417 082 $ 849 499 $ 4 886 112 $ 5 180 400 $ 405 400 $ 353 542 $ 43 905 $ 98 043 $ 6 571 $ (9 407 $) 26 276 $ 0 $ 51 162 $ 14 308 585 $

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 1 766 418 $ 604 965 $ 3 325 322 $ 3 453 600 $ 270 267 $ 235 694 $ 29 270 $ 66 669 $ 4 541 $ 0 $ 16 875 $ 65 612 $ 9 839 234 $

1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 1 975 492 $ 638 271 $ 3 400 468 $ 3 453 600 $ 270 267 $ 235 694 $ 29 270 $ 68 002 $ 4 708 $ 0 $ 55 569 $ 10 131 341 $

1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 1 984 940 $ 612 996 $ 3 481 548 $ 6 242 827 $ 393 253 $ 442 921 $ 29 270 $ 69 363 $ 4 880 $ 39 117 $ 13 301 114 $

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 2 230 732 $ 679 386 $ 3 573 457 $ 5 325 243 $ 358 338 $ 363 536 $ 29 270 $ 70 750 $ 5 059 $ 10 072 $ 12 645 842 $

1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 2 413 583 $ 707 363 $ 3 647 703 $ 4 991 135 $ 358 342 $ 342 834 $ 29 270 $ 72 165 $ 5 245 $ (1 895 $) 12 565 745 $

1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 2 597 283 $ 735 632 $ 3 735 562 $ 4 237 047 $ 334 647 $ 311 713 $ 29 270 $ 73 608 $ 5 437 $ (3 813 $) 12 056 387 $

1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 2 810 363 $ 768 897 $ 3 847 663 $ 4 290 069 $ 335 705 $ 299 501 $ 29 270 $ 75 080 $ 5 637 $ (3 385 $) 12 458 800 $

1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 3 046 334 $ 804 656 $ 3 971 324 $ 4 740 195 $ 354 274 $ 296 212 $ 29 270 $ 76 582 $ 5 843 $ (2 394 $) 13 322 296 $

21 242 229 $ 6 401 665 $ 33 869 158 $ 41 914 116 $ 3 080 493 $ 2 881 646 $ 278 065 $ 670 261 $ 47 921 $ (9 407 $) 43 151 $ 0 $ 210 045 $ 110 629 344 $

Surplus (déficit) cumulatif
172 080 $

Au 31 décembre 2029 23 550 $ 6 153 $ 132 217 $ (2 964 413 $) 44 484 $ 271 167 $ 0 $ (2 486 841 $)

Au 31 décembre 2030 113 288 266 $

Au 31 décembre 2031 Poids agglomération 13,0%

Division des avantages sociaux
Direction de la rémunération globale et des systèmes d'information RH
Service des ressources humaines S:\10DivRemuClas\SectionAvSociaux\1 - ASSURANCE COLLECTIVE\Contrats d'assurance\3 Appel d'offres\2018 (excluant DMA)\19-Octroi du contrat\Projection détaillée_Desjardins_avec partage des coûts.xlsxProjection détaillée_Desjardins_avec partage des coûts.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228242003

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des avantages
sociaux

Objet : Autoriser la réception d'un montant de 17,4 M$ provenant de
SSQ Assurance pour le surplus dégagé du contrat d'assurance
collective dont 6,4 M$ a été comptabilisé en 2021. / Autoriser
un revenu additionnel de 11,0 M$ et une dépense additionnelle
de 9,3 M$. / Autoriser un versement de 9,3 M$ à Desjardins
Assurances pour les assurances collectives afin de diminuer le
déficit estimé au 31 décembre 2022.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228242003 - Desjardins Assurance.xls

Courriel Ville de Montréal - Re_ GDD 1228242003 - Répartition Agglo - Corpo.pdf

Primes assurance collective répartition agglomération.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28

Luis Felipe GUAL Yves COURCHESNE
Conseiller Budgétaire Directeur de service - finances et tresorier

adjoint
Tél : 514 872-9504

Nathalie Bouchard
Conseillère en gestion - finances
Division Comptabilisation Des Charges Et
Expertise Comptable 
514 872-0325

Tél : 514 872-6630
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.06

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1228986008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Planification
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal de la
construction du poste d’Anjou à 315 kV et d’une ligne de
transport à 315 kV, située près du boulevard Viau sur le
territoire de la Ville de Montréal.

Il est recommandé :

d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal de la construction du poste
d’Anjou à 315 kV et d’une ligne de transport à 315 kV d’environ 11 km entre le
poste du Bout-de-l’Île et la ligne d’alimentation du poste Bélanger, située près
du boulevard Viau sur le territoire de la Ville de Montréal;

d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au sous-ministre de
l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie en vertu de l'article 152 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information à la répondante d'Hydro-
Québec.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-25 14:53

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228986008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Planification
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal de la
construction du poste d’Anjou à 315 kV et d’une ligne de
transport à 315 kV, située près du boulevard Viau sur le
territoire de la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), le 5 octobre 2022, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a signifié par
une lettre adressée à la présidente du conseil d’agglomération un avis d'intervention
concernant un projet d'Hydro-Québec (H-Q). 
Une fiche technique accompagne l'avis et décrit la nature de l'intervention projetée et les
motifs sous-jacents.

En vertu de l’article 152 de la LAU, l'avis que doit émettre l'agglomération n'est pas un avis
d'opportunité et ne constitue ni une approbation ni une caution du projet. L'avis doit porter
sur la conformité de l'intervention projetée aux objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (Schéma).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet.

DESCRIPTION

Le projet consiste en la construction d’un poste de sectionnement à 315 kV, le poste
d’Anjou, près du croisement de l’autoroute 25 et du boulevard Henri-Bourassa Est, et d’une
ligne de transport à 315 kV d’environ 11 km entre le poste du Bout-de-l’Île et la ligne
d’alimentation du poste Bélanger, situé près du boulevard Viau. La ligne sera construite dans
une emprise existante présentement occupée par deux lignes de transport à 120 kV qui
seront démantelées.
Selon les motifs avancés par H-Q, pour faire face à la croissance de la demande d’électricité
et parer au vieillissement de son réseau de transport dans l’île de Montréal, H-Q remplace
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progressivement ses installations à 120 kV par de nouvelles installations d’une plus grande
capacité, à 315 kV. Actuellement, une ligne à 315 kV alimente plusieurs postes du nord et de
l’est de l’île de Montréal et sa capacité serait dépassée si elle desservait les autres postes
qu’H-Q devrait y raccorder à court et à moyen terme. Le nouveau poste d’Anjou et la ligne
de transport à 315 kV permettront d’accroître la capacité du réseau de transport et
d’améliorer sa fiabilité et sa flexibilité. Les équipements qui seront installés dans le poste
d’Anjou sont principalement des appareils de sectionnement (sectionneurs et disjoncteurs) et
des équipements de mesure pour la protection des lignes à haute tension. La nouvelle ligne
réduira le nombre de pylônes de 88 à 44 pour l’ensemble du projet. Une courte section de la
ligne sera enfouie.

Les travaux concernant le poste seront exécutés entièrement sur le terrain d'H-Q, incluant le
reboisement d'une superficie d’environ 4000 m2 et la construction d’un bassin de rétention au
sud du boulevard Henri-Bourassa Est le long de la rue Renaude-Lapointe pour compenser la
perte de milieux humides ainsi que d’îlots boisés lors des travaux. De plus, H-Q prévoit
l’implantation d’une piste cyclable le long du poste d’Anjou sur la rue Renaude-Lapointe.
Cette piste cyclable sera aménagée en majorité sur le domaine public et une section passera
sur les terrains d’H-Q.

Le projet d’H-Q prévoit également la transformation d’une surface de 5500 m2, composée de
gravier et d’asphalte, en milieu naturel arbustif et herbacé. Ce secteur est situé entre le
collège d’Anjou et le secteur de la promenade des Riverains (Anjou-sur-le-Lac);
l’emplacement se trouve dans l’emprise d’une ligne existante (circuits 3070-3071) au sud du
poste et servira, pour le collège d’Anjou, d’espace de stationnement pour véhicules et vélos.

Afin d’atténuer l’impact visuel du poste d’Anjou, des aménagements paysagers et des
plantations d’arbres permettront de créer un effet d’écran végétal et visuel, notamment
depuis le bâtiment commercial adjacent, la rue Renaude-Lapointe et l’intersection de celle-ci
avec le boulevard Henri-Bourassa Est.

JUSTIFICATION

L'analyse de conformité du projet d'H-Q est effectuée à partir des objectifs du Schéma en
vigueur depuis le 1er avril 2015.
Vision stratégique
Le projet d'H-Q ne compromet pas la vision stratégique du Schéma, laquelle prend forme à
travers trois grandes orientations qui visent à favoriser un cadre de vie de qualité, à soutenir
le dynamisme de l'agglomération et du centre de la métropole et à mettre en valeur les
territoires d'intérêt.

Grandes affectations du territoire
Le projet envisagé se situe à l'intérieur de l'aire d'affectation « Industrie ». Selon les
prescriptions applicables des grandes affectations du territoire, les « infrastructures
publiques » de cette nature y sont autorisées.

Densité d'occupation
En matière de densité d'occupation, le Schéma prévoit des prescriptions minimales de la
densité résidentielle. Les travaux en question ne sont pas assujettis à cet égard.

Transport d'énergie électrique
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Le poste d’Anjou n’est pas indiqué sur la carte 30 - Transport d'énergie électrique du
Schéma. L'orientation du Schéma en cette matière vise à assurer une intégration
harmonieuse des réseaux électriques en milieu urbain. Le projet respecte cette orientation
par l'aménagement d'un écran paysager par rapport aux commerces afin de limiter les
nuisances visuelles près du poste d’Anjou. Pour ce qui est de la ligne projetée, H-Q a élaboré
un tracé de ligne et a positionné les nouveaux pylônes de façon à réduire le plus possible les
impacts sur le milieu naturel et humain.

Autres volets du Schéma
Vu sa nature et sa localisation, le projet d'H-Q ne va pas à l’encontre des objectifs du
Schéma à l’égard des territoires d’intérêt, notamment en ce qui concerne le patrimoine, le
patrimoine archéologique et les territoires d’intérêt écologique. Le projet n'est donc pas
susceptible d'interférer négativement avec les composantes d'intérêt reconnues dans le
Schéma, et pour lesquelles le Schéma détermine des objectifs à respecter, ni de viser les
dispositions afférentes du document complémentaire. Bien que le poste d’Anjou soit situé à
l’emplacement d’une friche naturelle et d’un milieu humide indiqués sur la carte 14 - Milieux
naturels, le Schéma ne prévoit aucun objectif de conservation à leur égard. Rappelons qu'H-
Q fixe malgré tout des mesures de compensation.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble du projet, tel que soumis par H-Q, est jugé
conforme aux objectifs du Schéma, puisqu'il ne contrevient à aucune de ses dispositions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Investissement approximatif estimé par H-Q pour l'ensemble du projet : 336 M$.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il
concerne une obligation prévue à la LAU relativement à la conformité aux objectifs du
Schéma. Le dossier n'a pas pour objet d'évaluer l'opportunité de la valeur stratégique de
l'intervention gouvernementale à l'égard des priorités du Plan stratégique Montréal 2030, des
engagements de réduction des gaz à effet de serre (GES) en lien avec le Plan climat ou des
engagements en matière d'inclusion et de l'équité en matière d'ADS+.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur la base des documents reçus, H-Q envisage que la construction du poste puisse débuter
au printemps 2023, et ce, dans l'optique d'une mise en service à l'été 2025. Par conséquent,
la transmission de l'avis de conformité du conseil d'agglomération dans les meilleurs délais
pourrait accélérer l'avancement du traitement du dossier selon l'échéancier prévu par H-Q.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission par le greffier de l'avis au sous-ministre de l’Économie, de l’Innovation et de
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l’Énergie, et à titre d'information à la répondante d'H-Q.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Jade VÉZINA Caroline LÉPINE
Agente de recherche en urbanisme Cheffe de division

Tél : 438-871-5417 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de la Planification et de la mise en
valeur du territoire

Directrice de service

Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-11-24 Approuvé le : 2022-11-25

5/15



  
 La sous-ministre 

 
 

 5700, 4e Avenue Ouest, A-301  
Québec (Québec)  G1H 6R1  
Téléphone : 418 627-6370  
Télécopieur : 418 643-1443 
 
 

  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 5 octobre 2022 
 
 
 
 
Madame Nancy Blanchet  
Présidente  
Conseil d’agglomération de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
nancy.blanchet@montreal.ca 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Pour faire face à la croissance de la demande d’électricité et parer au vieillissement 
de son réseau de transport sur l’île de Montréal, Hydro-Québec prévoit réaliser le 
projet du Poste d'Anjou et de ligne de transport à 315 kV sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal étant en vigueur, je vous transmets, conformément à l’article 151 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un avis d’intervention pour 
ce projet. À cet effet, je joins à la présente une copie de la fiche technique. 
 
Votre collaboration est sollicitée afin de m’acheminer un avis de conformité de ce 
projet aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal dans les meilleurs délais. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Lizotte 
 
p. j. Fiche technique 
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Hydro-Québec  

SOLUTION  
RETENUE 

Printemps 2021 

Poste d’Anjou et ligne de transport  
à 315 kV

Photo : Situation actuelle vue de la rue Philias-Gagnon

Le projet en bref 
Pour faire face à la croissance de la demande d’électricité et parer au vieillissement 
de son réseau de transport dans l’île de Montréal, Hydro-Québec remplace 
progressivement ses installations à 120 kilovolts (kV) par de nouvelles installations 
d’une plus grande capacité, à 315 kV. 

Actuellement, une ligne à 315 kV alimente plusieurs postes du nord et de l’est  
de l’île de Montréal et sa capacité serait dépassée si elle devait desservir les autres 
postes qu’Hydro-Québec devrait y raccorder à court et à moyen terme. 

Hydro-Québec prévoit donc la construction d’une ligne de transport à 315 kV 
d’environ 11 km entre le poste du Bout-de-l’Île et la ligne d’alimentation du poste 
Bélanger, situé près du boulevard Viau. La ligne sera construite dans une emprise 
existante présentement occupée par deux lignes de transport à 120 kV qui seront 
démantelées. Le projet comprend également la construction d’un poste de 
sectionnement à 315 kV, le poste d’Anjou, près du croisement de l’autoroute 25  
et du boulevard Henri-Bourassa. Des interventions mineures sont aussi prévues 
dans des postes existants. 

Ces nouveaux équipements permettront d’accroître la capacité du réseau de 
transport et d’améliorer sa fiabilité et sa flexibilité.

Ce bulletin présente la solution retenue grâce aux échanges avec le milieu  
qui ont lieu depuis le printemps 2019. L’équipe tient à remercier tous les 
représentants du milieu, tous les propriétaires ainsi que tous les citoyens  
qui ont participé aux communications et, ainsi, permis de bonifier le projet  
tout au long des études. 
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Pour faire face à la croissance de la demande d’électricité 
et parer au vieillissement de son réseau de transport 
dans l’île de Montréal, Hydro-Québec remplace 
progressivement ses installations à 120 kilovolts (kV) par  
de nouvelles installations de plus grande capacité à 315 kV. 

L’entreprise prévoit donc la construction d’une nouvelle ligne de transport à 315 kV 
d’environ 11 km entre le poste du Bout-de-l’Île et la ligne d’alimentation du poste 
Bélanger, situé près du boulevard Viau. La ligne sera construite dans une em-
prise existante présentement occupée par deux lignes de transport à 120 kV qui  
seront démantelées. Le projet comprend également la construction d’un poste de  
sectionnement à 315 kV, le poste d’Anjou, près du croisement de l’autoroute 25 et 
du boulevard Henri-Bourassa. Des interventions mineures sont aussi prévues dans 
des postes existants.

Ces nouveaux équipements, qu’Hydro-Québec entend intégrer le plus harmonieu-
sement possible au milieu d’accueil, permettront d’accroître la capacité du réseau 
de transport et d’améliorer sa fiabilité et sa flexibilité.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Hydro-Québec souhaite rester en 
communication avec vous tout en respectant les règles de distanciation physique.  
C’est pourquoi l’entreprise invite tous les citoyens, les organismes, les entre-
prises et autres personnes concernées à lui faire part en ligne de leurs attentes 
et préoccupations relatives au projet du 16  novembre au 11  décembre  2020.  
Hydro-Québec pourra ainsi tenir compte des préoccupations exprimées par la 
population et les représentants du milieu afin d’adapter le mieux possible le projet 
aux réalités locales.

Rendez-vous au www.hydroquebec.com/projets/anjou pour en savoir plus sur le 
projet en cours d’analyse, trouver des réponses à vos questions et échanger avec 
l’équipe du projet. 

La parole est à vous !

Poste d’Anjou et  
ligne de transport à 315 kV
Hydro-Québec vous invite à participer  
à la consultation du public 

GRAPHISME : GB Design / Catherine  |  TITRE : Poste d’Anjou et ligne de transport à 315 kV  |  NO D’ANNONCE : 2020-184  |   
FORMAT : 7,347 po x 12,5 po  |  COULEUR : 4 couleurs  |  CLIENT : Hydro-Québec  |  PUBLICATION : Métro Flambeau |   
DATE DE PARUTION : 11 novembre 2020Exemple d’avis 

dans les journaux

Exemple de message  
dans les médias sociaux

Participation du public 
Dès le printemps 2019, Hydro-Québec a informé et consulté les élus,  
les gestionnaires des arrondissements touchés par le projet ainsi que 
certains groupes ciblés. Ces premières rencontres ont permis d’obtenir 
des commentaires, des suggestions et de l’information sur les éléments 
sensibles à prendre en compte et ainsi de mieux préparer les activités  
de consultation à venir. 

En 2020, l’équipe de projet a poursuivi les échanges : elle a tenu  
17 rencontres avec des représentants du milieu, mis en ligne une page 
Web avec des vidéos et lancé une consultation en ligne ainsi qu’un 
espace pour les questions des citoyens. L’équipe a également diffusé des 
messages dans les médias sociaux, publié des avis dans les journaux et 
envoyé près de 2 000 lettres afin de faire connaître le projet et d’inviter 
les gens à transmettre leurs questions, préoccupations ou suggestions.

Résultats de la consultation
Au terme de la consultation, l’équipe peut affirmer que la raison d’être  
du projet fait consensus. Le remplacement de deux lignes par une seule 
ligne dans une emprise existante ainsi que la construction d’un nouveau 
poste dans un quartier à vocation industrielle sont bien accueillis.

L’équipe a répondu à des questions et on lui a fait part de peu de 
préoccupations ou suggestions. Celles-ci portaient principalement  
sur le choix du type de pylône, l’intégration visuelle du poste ainsi que 
les champs électriques et magnétiques et la santé. Un participant a 
également indiqué que les emprises de lignes de transport pouvaient 
servir d’habitat à plusieurs espèces fauniques qui préfèrent les milieux 
dégagés, comme les couleuvres.

Quelques personnes ont exprimé des préoccupations quant aux  
champs électriques et magnétiques et à leur effet sur la santé. 
L’entreprise a mis en ligne deux vidéos à ce sujet afin de répondre aux 
questions courantes : il y a lieu de souligner que les résultats des études 
menées depuis près de 40 ans sont rassurantes. Les niveaux de champs 
prévus en ce qui concerne le poste d’Anjou et la ligne d’alimentation 
sont similaires à ceux des autres équipements à 315 kV déjà construits 
dans l’île de Montréal qui sont faibles.

Les personnes qui désirent en savoir plus à ce sujet peuvent consulter  
le site www.hydroquebec.com/champs/. De plus, l’équipe demeure 
disponible pour répondre aux questions à ce sujet.

Solution retenue
La partie ouest, entre le boulevard Viau et la rue Pascal-Gagnon, 
devrait comporter 11 pylônes, comparativement à 21 aujourd’hui, 
et longer la ligne à 315 kV existante. En raison de l’espace limité 
pour les équipements autour du poste d’Anjou, une courte  
section de la ligne devra être enfouie à partir du poste de liaison 
aérosouterraine Pascal-Gagnon pour rejoindre le poste d’Anjou. 

Du côté est, la ligne devrait reprendre l’emprise occupée 
uniquement par les deux lignes à 120 kV existantes. Lorsque 
celles-ci auront été démantelées, le nombre de pylônes présents 
passera de 67 à 33. Il faudra ajuster les lignes existantes pour 
qu’elles entrent au poste d’Anjou.
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec l’unité Géomatique, à Hydro-Québec.
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120 kV

315 kV

735 kV
Postes et lignes de transport
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#

#

120 kV

315 kV
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Zone d'étude

Ligne de transport projetée

Ligne souterraine projetée

Lignes de transport à démanteler

Composantes du projet

Solution retenue
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4 

Intégration visuelle du poste 
Plusieurs démarches visant l’intégration du poste dans le milieu sont actuellement  
en cours. À cet égard, l’équipe du projet est aidée d’experts en aménagement du  
territoire et en architecture, et développe une bonne compréhension des installations 
voisines, des projets à venir dans le milieu, de la nature à proximité et des critères à 
respecter dans la réalisation du projet. La participation du milieu et les intrants reçus  
par Hydro-Québec aident l’équipe à bien comprendre les besoins. 

À cet effet, on étudie notamment la possibilité d’intégrer au projet l’aménagement  
d’une piste cyclable qui longerait le poste aux abords de la rue Renaude-Lapointe.  
De plus, la clôture entourant le poste fait partie des éléments sur lesquels elle travaille 
afin d’inclure des aspects architecturaux à mettre en avant-plan. 

Simulation visuelle du poste vu du boulevard Henri-Bourassa Est.  
Cette simulation ne comprend aucune mesure d’atténuation.  
Les études visant l’intégration du poste dans le milieu se poursuivent.

Situation actuelle

Situation future
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Situation actuelle Situation future

Vue de la rue J.-B.-Martineau

Situation actuelle Situation future

Vue de la rue Ernest-Ouimet

Situation actuelle Situation future

Vue de la rue Philias-Gagnon

Type de pylône 
Les pylônes à treillis ont été préférés aux pylônes tubulaires pour les raisons suivantes : 

• la nouvelle ligne s’harmonisera davantage à l’environnement puisqu’elle longera une ligne sur pylônes  
à treillis existante :

 – l’équipe souhaite harmoniser les portées des deux lignes afin d’atténuer l’impact visuel de l’ensemble ; 
 – on a d’ailleurs accordé une attention particulière à l’emplacement des structures afin que les nouveaux 

pylônes soient placés aussi près que possible des pylônes actuels qui seront démantelés ; 

• les pylônes à treillis étant constitués de membrures espacées, ils sont moins massifs et s’estompent  
davantage dans le paysage ;

• enfin, la construction de fondations et de pylônes à treillis étant plus rapide, les inconvénients liés à la  
période de construction sont réduits.
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This publication is also available in English.

Appui concret au développement  
de la communauté 
Hydro-Québec tient à ce que la réalisation de ses projets soit 
une occasion de participer activement au développement des 
communautés concernées. C’est pourquoi elle a mis sur pied  
le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI). 

Le PMVI est un programme volontaire d’Hydro Québec qui vise  
à améliorer le cadre de vie des collectivités qui accueillent de 
nouvelles installations de transport (postes et lignes). Dans le 
cadre du PMVI, Hydro Québec verse à chacune des municipalités 
touchées par ses projets une somme déterminée afin de 
permettre la réalisation d’initiatives choisies par les collectivités.

Étapes à venir
L’équipe continuera à communiquer avec les représentants du 
milieu et les propriétaires concernés afin de raffiner les mesures 
d’atténuation proposées ainsi que les emplacements spécifiques 
des pylônes. Les échanges se poursuivront et tout changement 
important sera présenté aux gens du milieu.

Hydro-Québec fera la synthèse des études environnementales  
et techniques, ainsi que des communications publiques, dans  
un rapport qui sera soumis aux autorités gouvernementales  
pour analyse. 

L’équipe demeurera également disponible afin de poursuivre  
le dialogue et de répondre aux questions des gens concernés  
ou intéressés par ce projet.

Placette Paul-Dejean (angle des boulevards  
de Perras et Armand-Bombardier)

Pavillon d’accueil à l’entrée de la Plage de l’est  
de Pointe-aux-Trembles

Exemples de projets réalisés grâce au Programme  
de mise en valeur intégrée

Calendrier du projet 

Pour plus d’information 
Ligne INFO-PROJETS :   

5  1 4 3 8 5-8 8 8 8, poste 3 4 6 2  

Jonathan Laporte 
Conseiller – Relations avec le milieu – Montréal 
laporte.jonathan@hydroquebec.com

www.hydroquebec.com/projets/anjou/  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Avis d’intervention (art. 151) 

 
1. Identification 

 

Nom des organismes touchés : Communauté métropolitaine de Montréal 

Agglomération de Montréal 

Ministère ou mandataire : Hydro-Québec 

Nom du projet : Poste d’Anjou et ligne de transport à 315 kV 

 
2. Description 

 

Nature de l’intervention projetée : Le projet consiste en la construction d’un poste de sectionnement à 315 
kV, le poste d’Anjou, près du croisement de l’autoroute 25 et du boulevard 

Henri-Bourassa, et d’une ligne de transport à 315 kV d’environ 11 km 

entre le poste du Bout-de-l’Île et la ligne d’alimentation du poste Bélanger, 

situé près du boulevard Viau. La ligne sera construite dans une emprise 

existante présentement occupée par deux lignes de transport à 120 kV qui  
seront démantelées.  

Justification : Pour faire face à la croissance de la demande d’électricité et parer au 

vieillissement de son réseau de transport dans l’île de Montréal, Hydro-
Québec remplace progressivement ses installations à 120 kV par de 

nouvelles installations d’une plus grande capacité, à 315 kV. 

Actuellement, une ligne à 315 kV alimente plusieurs postes du nord et de  

l’est de l’île de Montréal et sa capacité serait dépassée si elle devait 

desservir les autres postes qu’Hydro-Québec devrait y raccorder à court et  
à moyen terme. Le nouveau poste d’Anjou et la ligne de transport à 315 

kV permettront d’accroître la capacité du réseau de transport et 

d’améliorer sa fiabilité et sa flexibilité. 

Échéancier sommaire : Autorisations gouvernementales : Printemps 2021 - Hiver 2023 

Travaux : Printemps 2023 - Printemps 2025 

Mise en service : Été 2025 

Localisation retenue : Sur le territoire de la ville de Montréal 

Investissement approximatif : 336 M $ approximativement 

Document disponible : Voir le bulletin d’information sur la solution retenue (printemps 2021) 

 
3. Répondants du ministère ou du mandataire 
 

Noms : Maryse Godbout 

Directrice de projets – Postes 

Adresse : 855, rue Sainte-Catherine Est, 18e étage 

Téléphone : 514 879-4100, poste 5313 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228986008
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , Planification urbaine
Projet : S.O

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il ?

s. o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

s. o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.07

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1224435004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Approuver la modification à l'intervention financière du sommaire
1174435008 dans le but de corriger la catégorie d'actif, la
compétence et tous les coûts attribués au lot aujourd'hui connu
comme étant le lot 6 386 715 du cadastre du Québec afin qu'il
soit identifié comme réserve foncière.

Il est recommandé :

d’approuver le changement de catégorie d’actif et de compétence du lot 6 386 715
du cadastre du Québec afin qu'il soit identifié comme étant une réserve foncière;

d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-11-30 12:07

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224435004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Approuver la modification à l'intervention financière du sommaire
1174435008 dans le but de corriger la catégorie d'actif, la
compétence et tous les coûts attribués au lot aujourd'hui connu
comme étant le lot 6 386 715 du cadastre du Québec afin qu'il
soit identifié comme réserve foncière.

CONTENU

CONTEXTE

Le 28 septembre 2017, la Ville a approuvé en vertu de la résolution CG17 0483 un projet
d'acte par lequel elle acquiert de Solutia Canada inc., aux fins d'implantation d'un centre de
traitement de matières organiques et aux fins d'augmentation de la capacité de stockage de
neige dans le secteur Angrignon, un immeuble vacant ayant front sur la rue Saint-Patrick, à
l'est du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 3 269 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une valeur de 4 484 025 $,
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus audit projet d'acte.
Lors de cette acquisition, il était prévu qu'une partie résiduelle du site deviendrait une
réserve foncière (parcelle C) et la Ville verrait à établir une stratégie afin que celle-ci soit
mise en valeur. Aujourd'hui, cette parcelle C est connue comme étant le lot 6 386 715 du
cadastre du Québec d'une superficie de 37 331,4 mètres carrés. 

À la demande du vérificateur, le Service des finances a communiqué avec le Service de la
stratégie immobilière afin de corriger les données financières concernant le terrain identifié
comme réserve foncière, soit le lot 3 269 985 du cadastre du Québec (parcelle C).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0249 - 28 avril 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes
incluses, pour augmenter le contrat d'accompagnement des travaux de réhabilitation
environnementale des parcelles A et C du site de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle, dans le
cadre du contrat accordé à TechnoRem inc. (CE20 0307) , majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 473 617,60  $ à 1 947 541,43 $, taxes incluses.

CG22 0273 - 28 avril 2022 - Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter les travaux
de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle.
Dépense totale de 17 252 330,79 $ taxes incluses (contrat : 13 913 169,99 $ +
contingences: 2 782 634,00 $ + incidences: 556 526,80 $)
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CE20 0307 - 11 mars 2020 - Accorder un contrat à TechnoRem inc., pour la fourniture de
services professionnels en environnement pour l’accompagnement des travaux de
réhabilitation environnementale de l’ancienne usine Solutia – Dépense totale de 1 473 617,60
$ $, taxes incluses (contrat : 1 281 406,61 $ + contingences 192 210,99 $) – Appel d’offres
public 19-17923 – 3 soumissionnaires

CG17 0483 - 28 septembre 2017 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal
acquiert de Solutia Canada inc., aux fins d'implantation d'un centre de traitement de
matières organiques (CTMO) et aux fins d'augmentation de la capacité de stockage de neige
dans le secteur Angrignon, un immeuble vacant ayant front sur la rue Saint-Patrick, à l'est
du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 3 269 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une valeur de 4 484 025 $,
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus audit projet d'acte.

DESCRIPTION

Suite à la vérification du dossier d'acquisition 1174435008 par le vérificateur, il a été
constaté que :

L'acquisition du terrain identifié comme étant une réserve foncière est incluse au projet
du CTMO;
Les coûts de décontamination doivent être distribués et attribués aux bons lots soit le
centre de biométhanisation CTMO (lot 6 386 714 / parcelle A) et le terrain pour la
réserve foncière et usage futur (lot 6 386 715 / parcelle C);
La catégorie d’actif est erronée car les dépenses pour la décontamination doivent être
associées au coût du terrain;
Utilisation du même règlement d'emprunt faisant en sorte d'une possibilité d'erreur de
compétence car les terrains pour réserve foncière sont de compétence locale et non
d'agglomération comme le projet du CTMO. 

De ces faits, une correction des clés comptables est requise concernant la comptabilisation
du terrain identifié comme réserve foncière et connu aujourd'hui comme étant le lot 6 386
715 du cadastre du Québec. Une redistribution des coûts de décontamination sera
également attribuée à ce terrain.

JUSTIFICATION

Cette modification est requise à la demande du vérificateur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une nouvelle clé comptable pour la parcelle C sera créée à l'intervention financière, qui
inclura: Une nouvelle source de financement corporative, un nouveau projet Simon pour
isoler la parcelle C, une nouvelle catégorie d'actif attribué à la parcelle C pour l'envoyer dans
la réserve foncière de la ville.
Cette dépense sera assumée par la ville centre sous le règlement d'emprunt 18-040 pour
acquisition de terrains stratégiques et pour fins de reventes. 
Une demande de virement budgétaire sera incluse à l'intervention financière.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit d'une correction à une intervention financière.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut d’approuver ce dossier, le Service des finances ne sera pas en mesure de respecter
la demande du vérificateur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Décembre 2022 : approbation par les instances de ce sommaire

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Françoise TURGEON, Service des finances

Lecture :

Françoise TURGEON, 18 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-16

Dany LAROCHE Gérard TRUCHON
Conseiller en immobilier chef(fe) de division - analyses immobilieres

Tél : 514-449-4842 Tél : 438 229-8975
Télécop. : Télécop. :

4/10



APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-11-28
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N

OBJET

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Plan P: plan de localisation
Dossier: 31H05-005-6662-01

Dessinateur: LA
Échelle: - - - 
Date: 10 novembre 2022 

Mandat: 22-0546-T

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS

LaSalle
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Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H05-005-6662-01

Dessinateur: LA
Échelle: 1:4000
Date: 10 novembre 2022 

Mandat: 22-0546-T

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS

N

Lot 6 386 716 - Dépot à neige

LaSalle
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1224435004  
Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière 
Projet :  Correction intervention financière – lot 6 386 715  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224435004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver la modification à l'intervention financière du sommaire
1174435008 dans le but de corriger la catégorie d'actif, la
compétence et tous les coûts attribués au lot aujourd'hui connu
comme étant le lot 6 386 715 du cadastre du Québec afin qu'il
soit identifié comme réserve foncière.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224435004 - Acquisition lot 6 386 715.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.08

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1229531004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Autoriser l’octroi d’un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$
pour une période de 35 ans à l’Office municipal d’habitation de
Montréal pour faire l’acquisition d’immeubles totalisant 86
logements dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ainsi contribuer à la
préservation du parc de logement social / Approuver la
convention de prêt entre la Ville et l’Office Municipal
d’habitation de Montréal / Autoriser la directrice du Service de
l’habitation à signer tout acte hypothécaire, conformément aux
paramètres énoncés dans la convention de contribution de prêt
/ Autoriser une dépense d’actualisation de 3 434 515,14 $ liée
au prêt sans intérêts

Il est recommandé :

1. Autoriser l’octroi d’un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$ pour une période de
35 ans à l’Office municipal d’habitation de Montréal pour faire l’acquisition d’immeubles
totalisant 86 logements dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles et ainsi contribuer à la préservation du parc de
logement social.

2. Approuver la convention de prêt entre la Ville et l’Office municipal d’habitation de
Montréal.

3. Autoriser et délégué au directeur ou à la directrice du Service de l’habitation à
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signer tout acte hypothécaire, conformément aux paramètres énoncés dans la
convention de prêt.

4. Autoriser une dépense d’actualisation de 3 434 515,14 $ liée au prêt sans intérêts.

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-12-07 12:02

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229531004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Autoriser l’octroi d’un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$
pour une période de 35 ans à l’Office municipal d’habitation de
Montréal pour faire l’acquisition d’immeubles totalisant 86
logements dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ainsi contribuer à la
préservation du parc de logement social / Approuver la
convention de prêt entre la Ville et l’Office Municipal
d’habitation de Montréal / Autoriser la directrice du Service de
l’habitation à signer tout acte hypothécaire, conformément aux
paramètres énoncés dans la convention de contribution de prêt
/ Autoriser une dépense d’actualisation de 3 434 515,14 $ liée
au prêt sans intérêts

CONTENU

CONTEXTE

L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a été créé par la Ville de Montréal en
1969 suite à l’adoption de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) par le
gouvernement du Québec en 1967. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie de
familles et de personnes à faible revenu ou à revenu modéré en offrant des logements et des
services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir d’influence et d’action dans leur milieu.
L’OMHM remplit sa mission en gérant et administrant des logements et des programmes
d’habitation sur l’île de Montréal et en mettant en œuvre des activités à caractère social et
communautaire favorisant le mieux-être de ses locataires. 
L’OMHM et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ont entamé des
négociations en 2015 pour la reprise de trois coopératives d’habitation situés sur trois sites,
dans deux arrondissements, et regroupant 86 logements familiaux dont 78 offrants trois
chambres à coucher ou plus. Réalisées dans les années 80 grâce à des programmes de
financement fédéraux , la Ville a consenti, par emphytéose, des droits emphytéotiques aux
trois coopératives d'habitation, lesquels viennent à échéance entre 2034 et 2039.
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En raison de difficultés majeures, c’est la SCHL qui administre provisoirement les immeubles à
la suite de l'exercice par cette dernière d'un recours hypothécaire (prise de possession à des
fins d'administration) découlant du défaut des trois coopératives d’habitation de respecter
leurs obligations à l'égard de la SCHL. Cette situation met en péril l'avenir de ces
coopératives.

Le projet d’achat-rénovation, piloté par l’OMHM, devait initialement être financé dans le
cadre du programme AccèsLogis Montréal et avait donc obtenu en février 2019 une lettre
d’engagement de la SCHL pour la vente des droits emphytéotique des trois coopératives
d’habitation. Par contre, en raison du sous-financement chronique des enveloppes
AccèsLogis, de la hausse des coûts de construction et des taux d'intérêts, les subventions
requises pour le projet d’achat-rénovation n’ont pas pu être confirmées.

Afin de poursuivre et d’accélérer le développement du projet d’achat-rénovation, l’OMHM a
présenté un nouveau montage financier qui comprend un prêt sans intérêts octroyé par la
Ville pour faire l'acquisition des droits emphytéotiques de la SCHL. À cet égard, la SCHL a
réitéré son intention de céder les droits emphytéotiques des trois coopératives d’habitation à
l’OMHM dans une lettre d’engagement renouvelée en novembre 2022. 
En ce qui a trait au prêt sans intérêts, comme la Ville, au début des années 70, a déjà
accordé de tels prêts à l’OMHM pour financer la construction d'habitations à loyer modique, il
est proposé d’offrir ce nouveau prêt à l’OMHM à des conditions similaires aux prêts déjà
consentis. D’ailleurs, plusieurs de ces prêts arrivent à échéance et seront remboursés
prochainement.

Plus récemment, la Ville a octroyé, à certains organismes en habitation dans le cadre de
financement de nouvelles mesures de logements abordables (Axe 3), des prêts sans intérêts
afin de financer des projets de logements abordables ou d’acquisition d’immeubles locatifs
abordables.

Conformément à la convention de prêt entre la Ville et l’OMHM, il est prévu, entre autres,
que : 

Les fins pour lesquelles le prêt peut-être utilisé soient l'acquisition des droits
emphytéotiques et des frais de développement, avec l'autorisation écrite
préalable de la Directrice du Service de l’habitation;
L'OMHM doit devenir propriétaire absolu des trois immeubles.

En garantie du remboursement du prêt et de toutes autres sommes payables à la Ville en
vertu de la convention de prêt et de l’accomplissement de toutes les obligations de
l’organisme envers la Ville, l’OMHM s’engage à grever, lorsqu’il se portera acquéreur des trois
immeubles, chacun de ces immeubles d’une hypothèque de 1er rang au montant de 5 135
000$ (plus l’hypothèque additionnelle de 25% de ce montant) en faveur de la Ville.

Afin de permettre à l’OMHM de devenir propriétaire absolue des trois immeubles, la Ville
entend céder ses droits de propriétaire à l'égard des trois immeubles.

Concernant, l’acquisition par l’OMHM des droits emphytéotiques dans ces trois immeubles,
une promesse d’achat doit intervenir prochainement entre l’OMHM et la SCHL. Cela dit,
soulignons que la SCHL, à titre d'administratrice provisoire des trois immeubles, devra être
autorisée par un tribunal à vendre les droits emphytéotiques à l’OMHM. Un décret du
gouvernement du Québec autorisant l’OMHM à contracter avec la SCHL devra d’ailleurs être
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obtenu en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, c. M-30).

Finalement, soulignons que la SCHL prévoit exiger que les immeubles soient grevés d’une
hypothèque en sa faveur, afin de garantir les obligations qui seront souscrites par l’OMHM
dans le cadre de l’acquisition des droits emphytéotiques des trois immeubles. Cette
hypothèque prendra rang après celle de la Ville. Une servitude personnelle en faveur de la
SCHL et grevant les éventuels droits de l’OMHM dans les immeubles est également
envisagée. En vertu de la convention de prêt, toute charge sur les immeubles devra être
autorisée par la Ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à autoriser l'octroi d'un prêt patient sans intérêt de 5,135 M$ sur
35 ans à l'OMHM. Le prêt servira à poursuivre le développement du projet dont l'acquisition
des droits emphytéotique des trois sites appartenant à la SCHL. Dans une étape
subséquente, la Ville cédera ses droits de propriété des trois sites, afin de permettre à
l’OMHM de devenir propriétaire absolu, et ainsi, lui donner l’ensemble des leviers financiers
nécessaires à la réalisation son projet de logement social. 
Les 86 logements familiaux hors-programme répartis sur trois sites sont décrits ici-bas:

Habitations du Courant
Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Adresse: 7520-50 rue André-Ampère
Nombre et typologie de logements:

24 logements de 3 chambres à coucher

Habitations du Quadrilatère
Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Adresse: 7430-66, rue Louis-Darveau, 12561-12605 rue Gilbert-Barbier, 7441-49 rue
Jacques-Rousseau, 12562-12620 rue Marc-Aurèle Fortin
Nombre et typologie de logements:

41 logements de 3 chambres à coucher
5 logements de 4 chambres à coucher

Habitations La Gironde
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Adresse: 11 923-31 rue Michel-Sarrazin
Nombre et typologie de logements:

8 logements de 2 chambres à coucher
8 logements de 3 chambres à coucher

Les projets d’Habitations du Courant et Habitations du Quadrilatère sont situés dans un
secteur à vocation résidentielle de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
(secteur Rivière-des-Prairies) au nord du boulevard Maurice-Duplessis et à l’est de
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l’autoroute 25. Le projet d’Habitations La Gironde est situé dans un secteur à vocation
résidentielle de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville au sud du boulevard Salaberry et à l’est
du boulevard Marcel-Laurin. 

Détails du prêt et échéancier d’acquisition

La SCHL a récemment renouvelé sa lettre d’engagement envers l’OMHM afin de vendre les
trois sites résidentiels à la valeur des droits emphytéotiques, soit 4,2 M$ équivalant à 26%
de la valeur foncière actuelle (2022).

L’analyse de l’admissibilité à des subventions en rénovation de programme de la Ville de
Montréal ou d’autres bailleurs de fonds est aussi à considérer.

L’acquisition des immeubles par l’OMHM doit se faire dans les 24 mois suivant la signature de
la convention de prêt par les deux parties. Advenant le non-respect de ce délai, la Ville
pourra reprendre le prêt tel que prévu à la convention de prêt.

JUSTIFICATION

L'octroi de ce prêt permet de conserver ces ensembles immobiliers hors du marché privé et
de pérenniser leurs vocation de logements social et abordable. Cette démarche permet de
poursuivre le projet d’achat-rénovation entamé initialement dans le cadre d’AccèsLogis
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement de 5,135M$ de la Ville est la première étape du montage financier, essentielle
pour acquérir les immeubles et ensuite contracter un prêt auprès d’une institution financière
et rassurer d’autres bailleurs de fonds potentiels qui pourraient bonifier le financement.
L’approche de gestion en portefeuille de ces trois projets facilitera la remise aux normes, par
phasage, des trois projets.

L’octroi d’un prêt sans intérêt à l'OMHM implique une actualisation de 3 434 515,14 $, dès
2022. Ce montant représente le coût comptable associé aux intérêts auxquels la Ville
renonce. Cette dépense pour la Ville sera assumée par le budget de fonctionnement du
Service de l’habitation.

Les dépenses rattachées à ce dossier concernent le logement social; une compétence
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations.
Le détail sur la provenance des fonds et les imputations budgétaires se retrouvent dans
l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion équité et accessibilité universelle
(ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de logements sociaux ; en
assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à
un logement convenable pour toutes et tous. 
L'aide aux organismes dans le développement de logements sociaux contribue à l’amélioration
de l’offre résidentielle à Montréal. En accroissant l’offre sociale et communautaire, la Ville
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répond directement aux besoins des personnes vulnérables et des familles, tout en
contribuant globalement à rétablir une offre locative suffisante pour combler l’actuelle
pénurie de produits abordables et réduire la pression sur ce marché. Le présent dossier
permettra d'ajouter et de conserver des logements sociaux dans le marché locatif actuel.

Au plan des impacts climatiques, en finançant l'acquisition des ces sites à des fins de
rénovation du cadre bâti existant, ce prêt contribue à réduire l’empreinte carbone du parc
immobilier.

La grille d'analyse est incluse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l’octroi de ce prêt, il existerait un risque important de perdre ces 86 unités de logement
social destinées à des ménages vulnérables dans des secteurs clés de la Ville et ce, dans un
contexte de pénurie de logements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

22 décembre 2022: adoption de la résolution par le conseil d'agglomération
Entre le 23 et le 31 décembre 2022 : dès la réception de la signature de la résolution par le
Greffe, octroi du prêt patient sans intérêt à l'OMHM avant la fin de l'année. 

En 2023 ou 2024: Acquisition des 3 immeubles de la SCHL à l'aide du prêt de la Ville. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-01

Benoit FERLAND Martin ALAIN
Conseiller en développement de l'habitation chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 438-354-6638 Tél : 000-0000
Télécop. : 000-000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-12-07
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229531004
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Autoriser l’octroi d’un prêt patient sans intérêts de 5,135M$ pour une période de 35 ans à
l’Office d’habitation municipale de Montréal pour faire l’acquisition d’immeubles totalisant 86
logements dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et ainsi, contribuer à la préservation du parc de
logement abordable; autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
dépréciation du prêt sur une période de 35 ans.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case
correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

7- L’augmentation et la conservation du nombre de logements sociaux dans le parc immobilier locatif

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment :

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici
2030

X
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●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités
municipales
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques
(crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un
encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des

discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de

population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre
dossier? X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229531004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Objet : Autoriser l’octroi d’un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$
pour une période de 35 ans à l’Office municipal d’habitation de
Montréal pour faire l’acquisition d’immeubles totalisant 86
logements dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ainsi contribuer à la
préservation du parc de logement social / Approuver la
convention de prêt entre la Ville et l’Office Municipal d’habitation
de Montréal / Autoriser la directrice du Service de l’habitation à
signer tout acte hypothécaire, conformément aux paramètres
énoncés dans la convention de contribution de prêt / Autoriser
une dépense d’actualisation de 3 434 515,14 $ liée au prêt sans
intérêts

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente convention est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-12-06-ConventionPret_OMHM_finale visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-06

Ariane BÉLANGER Marie-Andrée SIMARD
Avocate - Division du droit contractuel Chef de division et notaire
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 501-6487

Division : Division du droit contractuel
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CONVENTION DE PRÊT 

ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 106, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG03 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;  

Numéro d'inscription TPS : 121364749  
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374  

Ci-après appelée la « Ville »  

ET :  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL, personne 
morale dûment constituée le 8 mai 2001 en vertu de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec (R.L.R.Q.), c. S-8, ayant son siège au 
400 boul. Rosemont, Montréal, Québec H2S 0A2, agissant et 
représentée par Mme Danielle Cécile, directrice générale, et M. 
Jacques Bernier, directeur des finances et de l'administration, dûment 
autorisés à agir aux fins des présentes conformément à la délégation 
de pouvoirs établie par la résolution numéro 3961 adoptée par son 
Conseil d'administration à l'assemblée tenue le 14 mai 2020, tel qu’ils 
le déclarent;  

Ci-après appelée l'« Organisme »  

L'Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».  

ATTENDU QUE l'Organisme est un office municipal d’habitation qui a pour mission 
d’améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à faible revenu, à revenu 
modique, à revenu modeste ou ayant des besoins spéciaux en matière de logement en 
offrant des logements et des services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir 
d’influence et d’action;   
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2 

 
 

ATTENDU QUE l'Organisme se portera acquéreur de trois (3) immeubles, soit plus 
particulièrement quatre (4) lots connus et désignés comme étant: 

(i) le lot numéro 1 057 697 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, avec une bâtisse y érigée portant les numéros 7520 à 7530, rue André-
Ampère ainsi que le lot numéro 1 057 698 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, avec une bâtisse y érigée portant les numéros 7540-7550, 
rue André-Ampère (ci-après, l’« Immeuble 1 »); 

(ii) le lot numéro 1 056 753 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, avec des bâtisses y érigées portant les numéros 7430 à 7466 rue Louis-
Darveau, les numéros 12 561 à 12 605, rue Gilbert-Barbier, les numéros 7441 à 
7449, rue Jacques-Rousseau et les numéros 12 562 à 12 620 rue Marc-Aurèle-
Fortin (ci-après, l’« Immeuble 2 »); et  

(iii) le lot numéro 1 435 046 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, avec une bâtisse y érigée portant les numéros 11 923 à 11 931, rue 
Michel-Sarrazin (ci-après, l’« Immeuble 3 »). 

Le terme « Bâtiment » désigne aussi bien individuellement que collectivement 
chaque bâtisse mentionnée ci-dessus.  

Le Bâtiment et les Immeubles 1, 2 et 3 sont également collectivement désignés 
comme l’« Immeuble ».        

ATTENDU QUE l’acquisition par l’Organisme de l’Immeuble doit avoir lieu au plus tard le 
31 décembre 2024; 

ATTENDU QUE l'Organisme travaille à réaliser le Projet, tel que ce terme est défini à 
l'article 2 de la présente convention, et que le Projet consistera notamment à acquérir 
l’Immeuble et à rénover le Bâtiment tout en préservant des loyers abordables et en 
maintenant les locataires en place;  

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la part de la Ville pour 
la réalisation du Projet, notamment pour lui permettre de payer le prix d’acquisition de 
l’Immeuble, afin de lui permettre d’en devenir seul propriétaire;  

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l'Organisme à réaliser son Projet en lui 
accordant un prêt sans intérêt; 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs qui sont conférés à la Société d’habitation du 
Québec (ci-après, la « SHQ ») par l’article 15.1 de la Loi sur la Société d’habitation du 
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Québec et conformément au paragraphe 3 de l’article 57 (R.L.R.Q., c. S-8) l’Organisme 
doit être autorisé par la SHQ pour signer la présente convention de prêt; 

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de prêt (ci-
après, la « Convention »), prévoir les conditions qui s'y rattachent;  

ATTENDU QUE l'Organisme a pris connaissance de l'article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention 
ou en cours d'exécution de celle-ci;   

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de ce 
règlement à l'Organisme;   

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION  

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d'interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS  

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :  

2.1 « Annexe 1 » :  la description du Projet;  

2.2 « Annexe 2 » :  la description des objectifs associés au Projet, de 
même que les indicateurs permettant d'évaluer 
l'atteinte des objectifs;  

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l'article 10.6 
de la présente Convention;  

2.4 « Annexe 4 » :  le détail de la Reddition de compte à fournir dans le 
cadre de la présente Convention;  

2.5 « Frais de développement »: les frais engagés par l’Organisme dans le cadre de 
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la réalisation du Projet, incluant notamment les frais 
de développement, les honoraires d’architectes et 
d’ingénieurs, les frais engagés pour l’obtention de 
permis de construction et toute autre dépense 
préalablement approuvée par le Responsable, 
étant entendu que les frais d’exploitation et de 
gestion du Bâtiment ne sont pas considérés 
comme des Frais de développement pour les fins 
de la présente Convention;  

2.6 « Projet »:  le projet de l'Organisme pour la réalisation duquel 
la Ville lui consent le prêt. Le Projet est plus 
amplement décrit à l'Annexe 1;  

2.7 « Rapport annuel » :  document présentant le profil de l'Organisme, le 
nom de ses administrateurs et dirigeants et un bilan 
de ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente Convention;  

2.8 « Reddition de compte » :  les rapports, le cas échéant, la liste des 
interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même le prêt de la Ville ainsi 
que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées, le tout tel que plus amplement détaillé 
à l'Annexe 4 de la présente Convention, ainsi que 
tout autre document exigé par le Responsable dans 
le cadre du Projet;  

2.9 « Responsable »:  la directrice du Service de l’habitation de la Ville ou 
son représentant dûment autorisé.  

 
ARTICLE 3  

PRÊT  

La Ville convient de mettre à la disposition de l'Organisme un prêt d'un montant  de cinq 
millions cent trente-cinq mille dollars (5 135 000$), pour aider l’Organisme à réaliser  le 
Projet (ci-après, le « Prêt »), étant entendu que le Prêt est versé pour permettre à 
l’Organisme de payer le prix d’acquisition de l’Immeuble, afin d’en devenir le seul 
propriétaire et de payer, avec l’autorisation préalable écrite du Responsable, les Frais de 
développement du Projet et ne peut être utilisé à aucune autre fin.  
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Sous réserve de l’article 9, le Prêt sera déboursé par la Ville par virement électronique 
de fonds au compte bancaire de l’Organisme, dont les coordonnées ont déjà été 
communiquées par l’Organisme au Responsable, dans les trente (30) jours suivant la 
signature de la présente Convention par les Parties, en un seul versement.   
 
L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts si le versement du 
Prêt est effectué en retard.  

 
ARTICLE 4  

DURÉE  

Le Prêt est consenti pour un terme de trente-cinq (35) ans calculé à compter de la date 
de son déboursement (ci-après, le « Terme »).  

La présente Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature la plus tardive 
par les Parties et le demeure tant que les Parties n’ont pas complètement exécuté leurs 
obligations respectives. Il est entendu entre les Parties que les articles qui, implicitement 
ou explicitement, doivent demeurer en vigueur continuent de produire leur effet et lient 
les Parties malgré l’arrivée du Terme ou la fin de la présente Convention.  

ARTICLE 5 
INTÉRÊTS  

Le Prêt ne comporte aucun intérêt.  
 

ARTICLE 6 
REMBOURSEMENT  

L'Organisme s’engage à rembourser la totalité du Prêt au Terme, sans autre avis ni mise 
en demeure. 

Malgré ce qui précède, toute somme utilisée pour des fins autres que celles prévues à 
l'article 10.2.3 devra être remboursée à la Ville sur demande du Responsable. Le 
Responsable pourra également demander le remboursement anticipé de toute portion du 
Prêt s’il juge que la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale du Prêt.  

L'Organisme pourra rembourser en tout temps, et sans pénalité, la totalité ou une partie 
du Prêt. Dans un tel cas, l’Organisme s’engage à aviser préalablement le Responsable.  

Tout remboursement du Prêt ainsi que toutes sommes payables à la Ville en vertu de la 
présente Convention seront payés en monnaie légale du Canada par virement 
électronique de fonds au compte bancaire de la Ville dont les coordonnées seront 
communiquées par le Responsable à l’Organisme à la signature de la présente 
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Convention.  

ARTICLE 7 
SÛRETÉS  

7.1 En garantie du remboursement du Prêt et de toutes autres sommes payables à la 
Ville en vertu de la présente Convention et de l'accomplissement de toutes les 
obligations de l'Organisme envers la Ville prévues aux présentes, l'Organisme 
s'engage à grever, lorsqu’il se portera acquéreur de l’Immeuble, les Immeubles 1, 
2 et 3 comme suit :  

● une hypothèque immobilière de premier rang d'un montant de cinq millions 
cent trente-cinq mille dollars (5 135 000$), de même qu'une hypothèque 
additionnelle de 25 % de ce montant, grevant chacun des Immeubles 1, 2 et 
3, ainsi que tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, réuni ou uni par 
accession ou autrement à ces immeubles et qui est considéré comme 
immeuble en vertu de la loi, et grevant également tous les loyers présents et 
futurs provenant de la location de ces immeubles ou d'une partie de ceux-ci, 
ainsi que les indemnités d'assurance payables en vertu de toute police 
d'assurance qui couvre ou pourra couvrir, le cas échéant, ces loyers (ci-après, 
I'« Hypothèque »).  

7.2 Toute Hypothèque devra être préalablement approuvée par le Responsable avant 
sa signature par les Parties et être publiée au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal;  

7.3 Dans l’éventualité où l’Organisme doit avoir recours à d’autres sources de 
financement dans le cadre de la réalisation du Projet, la Ville pourra céder son 
rang en faveur d’une institution financière ou de tout organisme pouvant octroyer 
une aide financière à l’Organisme pour autant qu’il soit dûment autorisé à faire 
affaires au Québec, le tout sous réserve de toutes conditions qu’elle jugera 
nécessaires et appropriées. 

 
ARTICLE 8 

DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L'ORGANISME  

L'Organisme représente et garantit à la Ville que :  

8.1  il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d'exécuter toutes et chacune 
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci.  

8.2  il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de 
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réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l'article 14 de la présente Convention.  

8.3  il est une entité validement constituée, immatriculée et organisée, en règle avec 
les lois qui la régissent, et il détient les pouvoirs, permis et licences nécessaires à 
l'exploitation de ses activités et à la possession, gestion et administration de ses 
biens.  

8.4  il détient tous les permis, licences, marques de commerce, noms d'emprunt et 
brevets et autres droits et autorisations requis pour l'exploitation de ses activités.  

8.5  il n'est impliqué dans aucune action en justice ou procédure judiciaire susceptible 
d'affecter de façon significative sa situation financière ou sa capacité d'exercer ses 
activités.  

8.6  il n'est pas en défaut en vertu des contrats auxquels il est partie ni à l’égard de la 
législation et de la réglementation applicables à l’exercice de ses activités ou à 
l’égard de ses biens, incluant, sans limitation, toutes exigences 
environnementales.  

8.7  toute taxe, cotisation, prélèvement, impôt ou autre redevance dont le paiement est 
garanti par priorité ou hypothèque légale a été payé, sans subrogation ni 
consolidation.  

 
8.8  il reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles 
la Ville n'aurait pas signé celle-ci.  

 
ARTICLE 9 

CONDITIONS PRÉALABLES - DÉBOURSEMENT DU PRÊT 

Pour permettre à la Ville de débourser le Prêt, les conditions suivantes devront avoir été 
rencontrées, et ce, à l'entière satisfaction du Responsable :  

9.1 les représentations et garanties de l'Organisme en vertu des présentes sont 
toujours vraies et exactes, et l'Organisme n'est pas en défaut de respecter l’une 
ou l’autre des obligations auxquelles il a souscrit aux termes des présentes.  

9.2 l'Organisme a remis au Responsable une copie conforme des documents 
constitutifs de l'Organisme et de tous les amendements qui y ont été apportés, le 
cas échéant.  

9.3  les présentes ont été dûment approuvées par la Ville et l'Organisme par résolution 
ou autres procédures internes appropriées, nécessaires ou requises aux termes 
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de leurs documents constitutifs, de leurs règlements ou autrement pour leur 
donner plein effet et pour rendre exécutoires les obligations qu'elles constatent.  

9.4  l'Organisme a signé tout écrit qui peut raisonnablement être demandé par la Ville 
dans le but de donner plein effet aux dispositions des présentes.  

9.5 l’Organisme a obtenu l’autorisation écrite de la SHQ à conclure la présente 
Convention et a remis une copie de cette autorisation au Responsable. 

9.6  l'Organisme a remis au Responsable tout autre document pouvant 
raisonnablement être demandé par la Ville.  

 
 

ARTICLE 10 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

En considération du Prêt versé par la Ville, l'Organisme s'engage à :  

10.1  Acquisition  

10.1.1  se porter acquéreur de l'Immeuble au plus tard le 31 décembre 2024, ou 
à toute autre date ultérieure préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable, afin d’en devenir propriétaire absolu par bon et valable titre, 
libre de toute charge, sauf celles autorisées par la Ville;  

10.1.2 à l’acquisition de l’Immeuble, grever chacun des Immeubles 1, 2 et 3 d’une 
Hypothèque conforme aux conditions prévues à l’article 7 de la présente 
Convention;  

10.1.3  dès qu’il en sera propriétaire, ne pas céder, aliéner ou disposer de 
l'Immeuble ou de ses droits dans celui-ci sans obtenir préalablement 
l’autorisation écrite de la Ville. À défaut, l'Organisme demeure lié par les 
présentes. 

10.2  Réalisation du projet  

10.2.1  réaliser le Projet;  

10.2.2  informer le Responsable, dans les plus brefs délais, de toute modification 
substantielle envisagée au Projet;  

10.2.3  utiliser le Prêt exclusivement dans le cadre de la réalisation du Projet, mais 
uniquement pour payer le prix d’acquisition de l’Immeuble et pour payer, 
avec l’autorisation préalable écrite du Responsable, les Frais de 
développement du Projet. Le Prêt ne pourra servir à aucune autre fin et ne 
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pourra pas servir à appuyer la mission globale de l’Organisme; 

10.2.4 injecter, dans le Projet, tous les intérêts réalisés sur le montant du Prêt 
dans le compte bancaire dans lequel il a été conservé;  

10.2.5  assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation financière de la Ville dans le cadre de la 
présente Convention ne sera en aucun cas supérieure au montant du Prêt;  

10.2.6  respecter les objectifs et indicateurs indiqués à l'Annexe 2.  

10.3  Autorisations et permis  

10.3.1  obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;  

10.3.2  payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées;  

10.3.3  payer ponctuellement toute taxe, cotisation, prélèvement, impôt ou autre 
redevance et tous travaux dont le paiement est garanti par priorité ou 
hypothèque légale ou conventionnelle, sans subrogation ni consolidation;  

10.4  Entrepreneurs en règle  

10.4.1  s'assurer que toute personne exécutant les travaux du Projet soit un 
entrepreneur en règle et détenant la licence appropriée de la Régie du 
bâtiment.  

10.5  Respect des lois  

10.5.1  se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;  

10.5.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les Installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité. 
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10.6  Promotion et publicité  

10.6.1  faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint à la 
présente Convention à l'Annexe 3, dans tout document, communication, 
activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d'information, quel qu'en soit le support, relatif à l'objet de la présente 
Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l'importance de l'aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;  

10.6.2  associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le 
Projet.  

10.7  Aspects financiers  

10.7.1  déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de ce 
dernier.  

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard dans les cent 
quatre-vingts (180) jours de la fin de chaque année financière de 
l'Organisme et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente Convention et fin de l'année financière de l'Organisme pour la 
première année et la période du 1er janvier d'une année au 31 décembre 
de chaque année pour les années subséquentes.  

Nonobstant l'alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l'arrivée de 
du Terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de 
la Date de terminaison;  

10.7.2  conserver le montant du Prêt dans un compte bancaire distinct des autres 
comptes de l’Organisme et tenir une comptabilité distincte de celle 
concernant ses autres projets et secteurs d'activités et faisant état des fins 
pour lesquelles le Prêt a été utilisé et joindre ces informations financières 
dans ses états financiers annuels audités;  
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10.7.3  autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant à examiner, 
en tout temps durant les heures régulières d'ouverture de bureau, tout 
document concernant les affaires et les comptes de l'Organisme, 
notamment les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l'Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple 
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables 
et de toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer de la bonne 
exécution de la présente Convention;  

10.7.4  déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les dans les 
cent quatre-vingts (180) jours de la clôture de son exercice financier;  

10.7.5  constituer, à la demande du Responsable, un comité de suivi du Projet, 
composé minimalement de (i) un représentant de l'Organisme et (ii) du 
Responsable ou d'une personne mandatée par celui-ci, qui pourront 
s'adjoindre d'autres collaborateurs au besoin. Ce comité de suivi se 
réunira à la fréquence établie par le Responsable. L'Organisme 
transmettra au Responsable le procès-verbal de chaque réunion du 
comité de suivi dans le mois suivant la tenue de la réunion;  

10.7.6  ne pas obtenir, sans le consentement du Responsable, de financement 
additionnel pendant la durée de la Convention qui, de l'avis du 
Responsable, agissant raisonnablement, diminuerait la capacité de 
l'Organisme de rembourser le Prêt à l'arrivée du Terme;  

10.7.7  transmettre au Responsable, dans les quinze (15) jours suivant une 
demande faite par ce dernier, copie de tous documents en lien avec le 
Projet;  

10.7.8  à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours 
d'une demande écrite du Responsable, toute somme du Prêt non engagée 
à cette date dans la réalisation du Projet.  

10.8  Conseil d’administration  

10.8.1  si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie 
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres 
patentes;  

 

22/59



12 

 
 

10.9 Responsabilité  

10.9.1  garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 
14 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;  

10.9.2  assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.  

10.10  Défaut  
 
10.10.1 aviser la Ville sans délai de toute situation ou de tout événement qui 

pourrait mettre en péril ou affecter les droits de la Ville prévus à la présente 
Convention.  

 
ARTICLE 11  

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE  

11.1  L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

11.2    L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3    L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 

11.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

11.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 
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11.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

11.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 11.3.1 à 11.3.3. 

11.4  L'Organisme doit utiliser le Prêt aux fins prévues à la présente Convention.  

 

ARTICLE 12 
CAS DE DÉFAUT  

12.1  L'Organisme sera considéré en défaut dans l'un ou l'autre des cas suivants :  

12.1.1  s'il fait défaut de payer toute somme due et exigible conformément aux 
termes de la présente Convention;  

12.1.2  s'il n'observe pas quelque autre engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

12.1.3  s'il n'a pas remédié à un défaut aux termes de toute Hypothèque grevant 
l’Immeuble;  

12.1.4  si l'Organisme devient insolvable, fait une cession de biens, est réputé 
avoir fait une cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de 
séquestre;  

12.1.5  si l'administration de l'Organisme passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;  

12.1.6  s'il fait une fausse déclaration ou commet une fraude en rapport avec la 
présente Convention;  

12.1.7  s'il perd son statut d'organisme sans but lucratif ou cesse d'être reconnu 
comme tel par les autorités fiscales.  

12.2.  Dans les cas prévus au sous-paragraphe 12.1.2, le Responsable avise par écrit 
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l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si 
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le 
délai imparti, la Ville peut exiger, sur simple avis écrit, le remboursement immédiat 
du Prêt, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

12.3  Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 12.1.1 et 12.1.3 à 12.1.7, le Prêt et 
toutes autres sommes payables à la Ville deviendront dus et exigibles et 
l'Organisme perdra immédiatement tout bénéfice du Terme sans autre avis ni délai 
que ceux requis par la loi, le cas échéant. La Ville pourra dès lors se prévaloir de 
tous ses droits et recours aux termes de la loi, des présentes ou de toute 
Hypothèque.  

 
ARTICLE 13 

ASSURANCES 

13.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d’assurance pour sa responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices;  

13.2 L’Organisme doit également souscrire, à ses frais, dans les trente (30) jours 
précédant l’acquisition de l’Immeuble, un contrat d'assurance pour l’Immeuble (incendie 
et tout autre risque et perte habituellement couverts) jusqu’à concurrence de sa pleine 
valeur de remplacement. Une fois souscrit, ce contrat d’assurance devra demeurer en 
vigueur pendant toute la durée de la présente Convention; 

13.3 Les contrats d’assurance visés aux articles 13.1 et 13.2 doivent contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation de ces 
contrats d’assurance par l’Organisme ou l’assureur; 

13.4 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, une copie des polices 
d’assurance ou des certificats de police : 

● à la signature de la présente Convention pour le contrat d’assurance 
responsabilité civile de l’Organisme;  

● dans les trente (30) jours précédant l’acquisition de l’Immeuble pour le 
contrat d’assurance pour l’Immeuble. 
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L'Organisme doit également fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement des 
polices d’assurance, au moins quinze (15) jours avant leur échéance. 
 
 

ARTICLE 14 
LICENCE  

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  

ARTICLE 15 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

15.1  Entente complète  

La présente Convention constitue la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre 
les Parties.  

15.2  Divisibilité  

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.  

15.3  Absence de renonciation  

Le silence de l'une ou l'autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

15.4  Représentations de l'Organisme  

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.  

15.5  Modification à la présente Convention  

Aucune modification aux termes de la présente Convention n'est valide si elle est 
effectuée sans l'accord écrit préalable des deux (2) Parties.  

26/59



16 

 
 

15.6  Lois applicables et juridiction  

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.  

15.7  Ayants droit liés  

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.  

15.8 Cession 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 

15.9  Avis et élection de domicile  

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.  

Élection de domicile de l'Organisme  

L'Organisme fait élection de domicile 400, boulevard Rosemont, Montréal, 
Québec, H2S 0A2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Direction 
générale de l’Organisme. Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l'Organisme fait élection de domicile au bureau 
du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.  

Élection de domicile de la Ville  

La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal, 
Québec, H2Y 3Y8 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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15.10 Exemplaire ayant valeur d'original  

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d'exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu'un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu'un original.  
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.  

Le ……. décembre 2022  

VILLE DE MONTRÉAL  

Par : ___________________________ 
Me Domenico Zambito, Greffier adjoint 
 

Le ……. décembre 2022  

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
MONTRÉAL  

par:_____________________________  
Danielle Cécile 
Directrice générale  
 

par:_____________________________  
Jacques  Bernier 
Directeur des finances et de l’administration 

Cette entente a été approuvée par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le 
…… jour de ………………. 2022 (Résolution CG…………..).  

12
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ANNEXE 1  

PROJET 

Le Projet consiste en l'acquisition des Immeubles 1, 2 et 3 (collectivement désignés 
comme l’« Immeuble » dans la présente Convention) par l'Organisme et à la réalisation 
de travaux de rénovation dans le Bâtiment, de manière à:  

- Pérenniser l'offre de logements sociaux et abordables;  
- Assurer la rénovation du Bâtiment et la location des logements actuellement 

vacants;  
- Assurer le maintien en bon état du Bâtiment au cours des ans par une réserve de 

remplacement adéquate.  

Les bâtisses visées par le terme Bâtiment sont à tenure locative et comportent 86 
logements au total. Elles sont situées dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles et dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

Typologie des logements :  

Immeuble 1 : Habitations  Du Courant (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) 
 
3 chambres à coucher : 24 unités  

Prix d'achat : 1 090 000$  

Immeuble 2: Habitations  Du quadrilatère (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) 

3 chambres à coucher: 41 unités 
4 chambres à coucher: 5 unités 
 
Prix d’achat: 2 800 000$ 
 
Immeuble 3: Habitations  La Gironde (arr. Ahuntsic-Cartierville) 

2 chambres à coucher: 8 unités 
3 chambres à coucher: 8 unités 
 
Prix d’achat: 310 000$ 

Le Prêt de la Ville, comme défini à l'article 3 de la présente Convention, servira exclusivement à 
financer l'acquisition de l'Immeuble en permettant à l’Organisme de payer le prix de vente, et à 
payer des Frais de développements dans le cadre du Projet, avec l’autorisation écrite préalable 
du Responsable. 
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ANNEXE 2  

OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROJET  

OBJECTIF 1 - Pérenniser une offre de logements sociaux et abordables  

Indicateurs :  

1.1  Procéder à l'acquisition de l'Immeuble, afin d’en devenir seul propriétaire, et 
en demeurer propriétaire.  

1.2  Exploiter l’Immeuble pour offrir des logements abordables, sociaux et 
communautaires conformément à la mission de l’Organisme.  

1.3  Gérer le Bâtiment en vue d'en assurer la viabilité financière et immobilière à 
long terme en maintenant l'équilibre financier de ses opérations 
d'exploitation.  

OBJECTIF 2 - Assurer la rénovation du Bâtiment et la location des logements 
actuellement vacants 

Indicateurs :  

2.1  Réaliser les travaux prévus selon la liste des travaux, dont copie sera 
transmise au Responsable trente (30) jours avant l’acquisition de l’Immeuble, 
à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans suivant l'acquisition de l'Immeuble par 
l’Organisme.  

2.2  Réaliser ces travaux en accompagnant les locataires qui devront être 
relocalisés, tout en respectant leur droit de maintien dans les lieux. 

2.3  Minimiser le nombre de logements vacants dans l’Immeuble. 

OBJECTIF 3 - Assurer le maintien en bon état du Bâtiment au cours des ans par 
une réserve de remplacement adéquate  

Indicateur :  

3.1  Maintenir une contribution annuelle équivalente à 4% du revenu net d’exploitation 
(RNE) du Projet à la réserve de remplacement immobilière pour l’Immeuble.  
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 ANNEXE 3  

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
Ce protocole de visibilité vise à préciser les principes et les modalités de communication 
qui guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 
 
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité, de même que la 
Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien. 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan de ce dernier. 

• Apposer le logo de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Le logo de Montréal doit 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support 
ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion du logo n’est pas possible, l’organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal. 

• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la 
contribution financière de la Ville et tous les documents où figure le logo de la Ville, 
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

• S’il y a lieu, ajouter le logo de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Le 
logo de Montréal peut faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, 
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

• Ajouter le logo de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaboratrices et 
collaborateurs. 
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2.2. Relations publiques et médias 
 

• Assurer l’accréditation média des personnes mandatées par la Ville (par exemple 
les blogueuses et blogueurs, les photographes, les vidéastes, etc.) et prendre en 
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales. 

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif 
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le 
projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer 
une citation d’une représentante ou d’un représentant politique dans le 
communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez 
utiliser le site suivant : https://mairesse.montreal.ca/  

 

2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville disponibles à l’adresse suivante : https://montreal.ca/sujets/ententes-de-
partenariat-et-visibilite. 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, 
lettres, bannières, panneaux, etc.). 

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

 
2.4. Publicité et promotion 
 
 

• Convenir et remettre à la Ville des photographies et/ou des vidéos officielles libres 
de droits qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou 
sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au 
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies 
post-événement devront également être remises. 

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du projet ou de 
l’événement. 
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• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour faire une demande, veuillez vous adresser au cabinet de la mairesse et du 
comité exécutif (voir l’encadré dans la section 2.2). 

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participantes 
et participants lorsqu’il y a présence d’une animatrice ou d’un  animateur sur le site 
d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la Ville. 

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir 
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer 
un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le 
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et alimenté 
en électricité. 

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision 
ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5. Événements publics 
 
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance. Pour ce faire, voir l’encadré dans la section 2.2. 

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 

Si vous avez des questions concernant le présent protocole de visibilité, vous pouvez 
joindre la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca  
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ANNEXE 4  

Reddition de compte  

Conformément aux obligations contenues à la Convention, l’Organisme remet et 
présente un Rapport annuel et des états financiers annuels audités au 
Responsable pour l’ensemble de ses activités.  

En sus, dans le cadre de la réalisation du Projet, et jusqu’à la pleine utilisation du 
montant du Prêt, l’Organisme devra également remettre au Responsable un 
rapport joint à son Rapport annuel, lequel devra préciser: 

○ le nombre de logements vacants dans les Immeubles 1, 2 et 3;  

○ la liste des travaux effectués dans le Bâtiment dans le cadre du Projet; 

○ les sommes qui ont été utilisées à même le Prêt ainsi que les fins pour 
lesquelles elles ont été employées; 

○ le montant du  loyer mensuel moyen pour chaque typologie de logement 
dans les Immeubles 1, 2 et 3; 

○ le nombre de logements dont le locataire bénéficie d'un programme de 
supplément au loyer et le montant du loyer perçu pour chacun de ces 
logements dans les Immeubles 1, 2 et 3; 

○ la contribution annuelle de l’Organisme dans la réserve de remplacement 
immobilière et le montant de cette réserve; 

Une fois le montant du Prêt intégralement utilisé, dans le cadre du 
Projet, l’Organisme devra transmettre au Responsable, en plus de son Rapport 
annuel et ses états financiers audités, un rapport joint à son Rapport annuel dans 
lequel il devra être précisé: 

○ le montant du loyer mensuel moyen pour chaque typologie de logement 
dans les Immeubles 1, 2 et 3; 

○ le nombre de logements dont le locataire bénéficie d'un programme de 
supplément au loyer et le montant du loyer perçu pour chacun de ces 
logements, et ce, dans les Immeubles 1, 2 et 3; 

○ la contribution annuelle de l’Organisme dans la réserve de remplacement 
immobilière et le montant de cette réserve. 
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Le président-directeur général 

Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec)  G1R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 5 décembre 2022 
 
 
 
 
Madame Danielle Cécile 
Directrice générale 
Office municipal d’habitation de Montréal 
400, boulevard Rosemont 
Montréal (Québec)  H2S 0A2 
 
 
Objet :  Autorisation d’emprunt pour les lots 1 057 697, 1 057 698 

1 056 753 et 1 435 046, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal 

 Office municipal d’habitation de Montréal 
 N/Réf : C-21162 – ORG-3058  
 
 
Madame la Directrice générale, 
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) a procédé à l’analyse de la 
demande de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) relative à 
l’autorisation d’emprunt afin d’acquérir ultérieurement les immeubles 
mentionnés en objet. 
 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Règlement sur la délégation 
de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d’habitation 
du Québec et conformément au paragraphe 3 de l’article 57 de la Loi sur la 
Société d’habitation du Québec, j’autorise l’OMHM à conclure la convention 
de prêt avec la Ville de Montréal d’un montant de 5 135 000 $ afin d’acquérir 
les immeubles mentionnés en objet.  
 
À noter qu’une autorisation d’acquisition sera également requise de la SHQ 
et du gouvernement en vertu de la Loi sur le Ministère du conseil exécutif.  
 

… 2 
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Enfin, la présente autorisation est conditionnelle à ce que la convention de 
prêt entre l’OMHM et la Ville de Montréal soit substantiellement conforme au 
projet transmis en date du 28 novembre 2022 et joint à la présente. 
 
Par ailleurs, un montage financier pour l’acquisition, les travaux de rénovation 
et l’exploitation des immeubles devra être présenté à la SHQ afin de 
compléter l’analyse quant à la demande d’acquisition des immeubles. 
 
Une copie de la convention de prêt devra être transmise à M. Charles 
Tremblay, conseiller en gestion immobilière, responsable du suivi de cette 
demande à la SHQ, dans les 30 jours suivant sa signature, à l’adresse 
courriel : charles.tremblay@shq.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président-directeur général, 
 
 
 
 
 
CLAUDE FOSTER, ing. 
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Dernière mise à jour : 21 juin 2021 RCG 18-024/1 

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
RCG 18-024 (Codification administrative) 
 
 
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du 
lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du 
texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et 
de chacun de ses amendements. 
 
 
RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 21 JUIN 2021 
(RCG 18-024, modifié par RCG 18-024-1, RCG 18-024-2) 

 
 
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
À l’assemblée du 21 juin 2018, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :  
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
 

1° « autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au 
chapitre V.II de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, 
chapitre C-65.1); 

 
2° « communications d’influence » : les communications orales ou écrites avec 

un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant 
raisonnablement être considérées comme étant susceptibles d’influencer la 
prise de décisions relativement à l’attribution ou l’adjudication d’un contrat, 
à l’exception des communications avec le Bureau de l’inspecteur général, le 
Bureau du contrôleur général et des suivantes : 

 
a) les communications faites dans le cadre de procédures judiciaires ou 

juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures; 
 

b) les communications faites dans le cadre d’une séance publique de la 
Ville; 
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c) les communications faites par une personne ou un organisme énuméré 

aux articles 1 et 2 du Règlement relatif au champ d’application de la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, 
chapitre T-11.011, r. 1); 

 
d) les communications faites, en dehors de tout processus d’attribution ou 

d’adjudication d’un contrat, dans le seul but de faire connaître 
l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès 
d’un titulaire d’une charge publique; 

 
e) les communications faites dans le cadre de la négociation, postérieure à 

son attribution ou à son adjudication, des conditions d’exécution d’un 
contrat; 

 
f) les communications faites dans le cadre de la négociation d’un contrat 

individuel ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente 
collective de services professionnels, notamment une entente visée par la 
Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29); 

 
g) les communications faites, dans le cadre de leurs attributions, par les 

titulaires d’une charge publique; 
 

h) les communications faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire 
d’une charge publique; 

 
i) les communications dont la divulgation risquerait vraisemblablement de 

nuire à la sécurité d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre 
personne; 

 
j) les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou 

de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou 
d’un groupement en application de la loi; 

 
3° « conflit d’intérêts » : il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux 

yeux d’une personne raisonnablement informée, que l’intérêt personnel 
d'une des personnes suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la 
Ville, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers la Ville et, 
notamment, lorsqu’une de ces personnes agit pour un client ayant des 
intérêts opposés à ceux de la Ville ou lorsqu’une de ces personnes agit pour 
un client dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer 
certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou que son jugement et sa 
loyauté peuvent en être défavorablement affectés : le soumissionnaire ou 
l’adjudicataire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de ses employés 
affecté à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé 
d'un sous-contractant affectés à la réalisation du contrat visé; 
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4° « contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19), toute modification à un contrat qui constitue 
un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature; 

 
5° « contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une 

interdiction prévue au présent règlement ou de faire une déclaration ou une 
affirmation solennelle en vertu du présent règlement qui est incomplète ou 
inexacte de l’avis de la Ville; 

 
6° « inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la 

période déterminée en vertu de l’article 24 du présent règlement, présenter 
une soumission pour la conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un 
tel contrat, un contrat de gré à gré ou un sous-contrat relié à de tels contrats; 

 
7° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout 

autre cocontractant de la Ville; 
 

8° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et 
l’octroi d’un contrat; 

 
9°  « personne liée » : désigne, selon le cas : 

 
a) la personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au 

présent règlement est administratrice, dirigeante ou détentrice, 
directement ou indirectement, d’actions du capital-actions qui lui 
confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en 
toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne morale, et la 
société en nom collectif, en commandite ou en participation pour 
laquelle la personne qui a contrevenu au présent règlement est associée 
ou dirigeante; 

 
b) le conjoint, le parent, le frère, la sœur ou l’enfant au premier degré de la 

personne physique déclarée inadmissible;  
 
c) la personne à laquelle la personne déclarée inadmissible est associée au 

sein d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation; 
 

d) la personne morale ou la société en nom collectif, en commandite ou en 
participation qui est contrôlée par le conjoint, le parent, le frère, la sœur 
ou l’enfant au premier degré de la personne physique déclarée 
inadmissible; 

 
10° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre 

dans les documents d’appel d’offres; 
 

11° « règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle; 
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12° « situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes 
suivantes a été associée de quelque manière que ce soit à la préparation de 
l’appel d’offres ou a eu accès à des renseignements relatifs à l'appel d'offres 
qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres 
soumissionnaires et qui est de nature à conférer un avantage indu au 
soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé ou ancien employé 
du soumissionnaire, iii) un sous-contractant du soumissionnaire ou iv) un 
employé ou ancien employé d'un sous-contractant du soumissionnaire; 

 
12.1o « soumissionnaire » : désigne, selon le cas, la personne qui s’est procuré les 

documents d’appel d’offres ou la personne qui a déposé une soumission 
dans le cadre de l’appel d’offres; 

 
12.2o « titulaire d’une charge publique » : désigne un élu, un membre du personnel 

de cabinet ainsi qu’un fonctionnaire ou employé de la Ville; 
 

13° « unité d’affaires » : un service de la Ville; 
 

14° « variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au 
contrat si une telle variation est permise en vertu de ce contrat; 

 
15° « Ville » : la Ville de Montréal. 

______________ 
RCG 18-024, a. 1; RCG 18-024-1, a. 1. 
 
SECTION II 
OBJET 
 
2. Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).  
______________ 
RCG 18-024, a. 2. 
 
SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Le présent règlement s’applique aux démarches visant la conclusion d’un contrat, à 
tous les contrats conclus par la Ville ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés à de tels 
contrats, et ce, peu importe leur valeur. Il est réputé faire partie intégrante de tous ces 
contrats. 
______________ 
RCG 18-024, a. 3; RCG 18-024-1, a. 2. 
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CHAPITRE II 
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET 
VILLES 
 
SECTION I 
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS 
CONFÉRANT UN AVANTAGE INDU 
 
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un 
comité technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection 
ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a : 
 

1° avec un des soumissionnaires; 
 

2° avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses 
dirigeants si le soumissionnaire est une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation; 

 
3° avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de 

ses dirigeants de même qu’avec toute personne qui détient des actions de son 
capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant 
être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale si le soumissionnaire est une personne morale.  

 
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
______________ 
RCG 18-024, a. 4. 
 
5. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de 
conflit d’intérêts ni dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit 
également déclarer toute situation susceptible de le placer en conflit d’intérêts si elle 
survient pendant l’exécution du contrat. 
______________ 
RCG 18-024, a. 5; RCG 18-024-1, a. 3. 
 
5.1. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare tout lien, au sens du 
paragraphe 9° de l’article 1, que lui-même ou l’un de ses administrateurs, associés, 
dirigeants ou actionnaires détenteurs d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 
10 % des droits de vote peut avoir avec une personne qui a contrevenu au présent 
règlement. Il s’engage également à informer par écrit la Ville sans délai de l’existence de 
tout tel lien survenant en cours d’exécution de contrat.  
______________ 
RCG 18-024-1, a. 4. 
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SECTION II 
COMMUNICATIONS 
______________ 
RCG 18-024; RCG 18-024-1, a. 5. 
 
SOUS-SECTION 1 
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES 
______________ 
RCG 18-024; RCG 18-024-1, a. 6. 
 
6. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au 
soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec 
une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci 
sauf lorsqu’il s’agit de discussions effectuées dans le cadre de l’utilisation d’un système de 
pondération et d’évaluation des offres conformément aux articles 573.1.0.5 et 573.1.0.6 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou dans le cadre des négociations qui 
sont effectuées conformément à l’article 573.1.0.10 de la même loi. 
 
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec la personne responsable du traitement 
et de l’examen des plaintes désignée conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou avec le bureau de l’inspecteur général ou du 
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du 
processus d’octroi du contrat. 
______________ 
RCG 18-024, a. 6; RCG 18-024-1, a. 7. 
 
7. [Abrogé]. 
______________ 
RCG 18-024, a. 7; RCG 18-024-1, a. 8. 
 
SOUS-SECTION 2 
LOBBYISME 
 
8. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat 
de gré à gré, le cocontractant doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas 
échéant, que ces communications ont été effectuées conformément au présent règlement, à 
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), 
au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
 
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et 
avec qui les communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat 
et affirmer solennellement que cette liste est complète.  
______________ 
RCG 18-024, a. 8; RCG 18-024-1, a. 9. 
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9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit à un 
soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier d’effectuer une 
communication d’influence avec un titulaire d’une charge publique au sujet de cet appel 
d’offres, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes. 
 
En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu 
et qu’il n’y aura pas de communication d’influence conformément au premier alinéa.  
______________ 
RCG 18-024, a. 9; RCG 18-024-1, a. 10. 
 
10. Tout titulaire d’une charge publique doit collaborer aux opérations de vérification et 
d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et 
du Code de déontologie des lobbyistes.  
______________ 
RCG 18-024, a. 10; RCG 18-024-1, a. 11. 
 
11. Tout titulaire d’une charge publique qui est approché par une personne cherchant à 
influencer, au sens du paragraphe 2° de l’article 1, une prise de décision sur un sujet visé 
par le présent règlement, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre des 
lobbyistes. Dans le cas contraire, le titulaire d’une charge publique doit l'informer de 
l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant 
de poursuivre sa démarche et en informer le Commissaire au lobbyisme. 
______________ 
RCG 18-024, a. 11; RCG 18-024-1, a. 12. 
 
SECTION III 
CONFIDENTIALITÉ 
 
12. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les 
délibérations et les recommandations formulées sont confidentiels.  
 
Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes 
personnelles et l’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent être 
obligatoirement conservés par la Ville pour la période requise pour ce type de documents 
en vertu du calendrier des délais de conservation des documents de la Ville, une telle 
période ne pouvant toutefois être inférieure à un an suivant la fin du contrat.  
 
Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe au présent règlement. 
 
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la 
composition des comités de sélection et technique n’est pas confidentielle. 
______________ 
RCG 18-024, a. 12. 
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13. Tout intervenant ou titulaire d’une charge publique doit agir avec loyauté et 
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la 
loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
______________ 
RCG 18-024, a. 13; RCG 18-024-1, a. 13. 
 
SECTION IV 
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE MANŒUVRES DOLOSIVES  
______________ 
RCG 18-024; RCG 18-024-1, a. 14. 
 
14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou 
présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré 
ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la fraude, une 
manœuvre dolosive ou participer ou tenter de participer à un autre acte susceptible 
d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de gré 
à gré ou l’exécution de tout contrat. 
______________ 
RCG 18-024, a. 14; RCG 18-024-1, a. 15. 
 
SECTION V 
SOUS-CONTRACTANT ET PERSONNE LIÉE 
______________ 
RCG 18-024; RCG 18-024-1, a. 16. 
 
15. Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants 
inadmissibles ou avec une personne qui leur est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1 
dans le cadre de l’exécution du contrat sauf si la Ville l’autorise expressément en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29 ou 30. 
 
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au 
présent règlement, il doit en informer la Ville immédiatement. 
______________ 
RCG 18-024, a. 15; RCG 18-024-1, a. 17. 
 
16. Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible ou une personne 
qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, autre qu’un sous-contractant, ne peut 
travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de la Ville et d’un sous-
contrat s’y rattachant. Le cocontractant de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de telles 
situations. 
______________ 
RCG 18-024, a. 16; RCG 18-024-1, a. 18. 
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SECTION VI 
GESTION CONTRACTUELLE 
 
17. Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux 
articles 19 et 20 peuvent être posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à 
cette fin par le directeur de l’unité d’affaires concernée, ou par son représentant désigné, et 
doivent être documentés. 
 
Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de 
l’instance décisionnelle compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise. 
______________ 
RCG 18-024, a. 17; RCG 18-024-1, a. 19. 
 
SOUS-SECTION 1 
VARIATION DES QUANTITÉS 
 
18. Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations 
des quantités.  
 
Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut 
être augmenté d’un pourcentage supérieur à celui de ce budget.  
______________ 
RCG 18-024, a. 18. 
 
SOUS-SECTION 2 
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES 
 
19. Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à 
une variation des quantités à la baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la 
mesure où le montant total du budget de contingences n’excède pas 20 % du montant total 
du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-après énoncées : 
 

1° pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté 
d’une somme maximale de 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables; 

 
2° pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant 

toutes les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être 
augmenté d’une somme maximale de 1 000 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables; 

 
3° pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, incluant toutes 

les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté 
d’une somme maximale de 2 500 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables; 
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4° pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000$, incluant toutes 
les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté 
d’une somme maximale de 5 000 000$, incluant toutes les taxes applicables. 

______________ 
RCG 18-024, a. 19. 
 
20. Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants : 
 

1° pour payer la dépense associée à une contingence; 
 

2° pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque 
qu’aucun autre budget n’est disponible à cette fin; 

 
3° pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une 

augmentation d’honoraires rémunérés à pourcentage. 
______________ 
RCG 18-024, a. 20. 
 
SECTION VII 
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
21. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représentants de 
celles-ci doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants 
d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la 
réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses 
représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les 
lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou 
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de 
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à 
l'examen prévu au premier alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 
 
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles-ci doit 
offrir une pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants 
désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat 
visé par le présent règlement. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus 
brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général ou de ses représentants 
désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur 
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
______________ 
RCG 18-024, a. 21; RCG 18-024-1, a. 20. 
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CHAPITRE III 
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT 
 
22. Tout titulaire d’une charge publique qui contrevient sciemment au présent 
règlement est passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19). 
______________ 
RCG 18-024, a. 22; RCG 18-024-1, a. 21. 
 
23. [Abrogé]. 
______________ 
RCG 18-024, a. 23; RCG 18-024-1, a. 22. 
 
24. La Ville peut, en cas de contravention aux articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16, à 
sa seule discrétion et suivant la réception d’une recommandation à cet effet, prévoir l’une 
ou l’autre, ou une combinaison, des sanctions suivantes : 
 

1° déclarer inadmissible le contrevenant pour une période maximale de 5 ans. 
Le cas échéant, devient également inadmissible toute personne liée, au sens 
du paragraphe 9° a) de l’article 1, à ce dernier ainsi que toute personne pour 
laquelle il agissait lors de la contravention; 

 
2° lorsque la contravention est commise en cours d’exécution de contrat, 

imposer au cocontractant toute pénalité monétaire ne pouvant excéder le 
montant le moins élevé entre 10 % de la valeur du contrat au moment de 
l’octroi et : 

 
a) 10 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 100 000 $; 
 
b) 50 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 

1 000 000 $; 
 
c) 100 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 

10 000 000 $; 
 
d) 200 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est de 10 000 000 $ ou 

plus; 
 

3° imposer toute mesure particularisée de contrôle adaptée à la contravention 
commise. 

 
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de l’inadmissibilité aux contrats de la 
Ville et sous-contrats débute à la date de la décision de l’instance décisionnelle compétente 
de la Ville, sous réserve de l’article 32.  
______________ 
RCG 18-024, a. 24; RCG 18-024-1, a. 23; RCG 18-024-2, a. 1. 
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24.1. La Ville ne peut imposer une sanction prévue à l’article 24 que si les conditions 
suivantes sont remplies : 

 
1° elle fait suite au constat d’une contravention à l’un ou l’autre des articles 5, 

5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16 du présent règlement;  
 
2° le constat de la contravention et la sanction recommandée sont consignés par 

écrit dont copie a été transmise au contrevenant; 
 
3° un délai d’au moins 10 jours de la réception de la copie de l’écrit visé au 

paragraphe 2° a été accordé au contrevenant afin qu’il puisse transmettre, 
par écrit, tout commentaire à la personne désignée dans l’avis transmis par la 
Ville; 

 
4° les commentaires transmis en vertu du paragraphe 3° ont été examinés et 

considérés, le cas échéant. 
 
La sanction devient définitive en étant approuvée par l’instance décisionnelle compétente 
de la Ville. Une copie de la décision est transmise au contrevenant.  
______________ 
RCG 18-024-1, a. 24. 
 
24.2. La Ville détermine la sanction à imposer conformément à l’article 24 en tenant 
compte notamment des facteurs suivants : 
 

1° les avantages tirés du fait de la commission de la contravention; 
 
2° le degré de planification lié à la contravention et la période au cours de 

laquelle elle a été commise; 
 
3° les conséquences de la contravention pour la Ville; 
 
4° les contraventions et les sanctions antérieures pour des agissements 

similaires; 
 
5° l’adoption de mesures en vue de réduire la probabilité de commission 

d’autres contraventions. 
______________ 
RCG 18-024-1, a. 24. 
 
25. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel 
d’offres, sa soumission en réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la 
Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28 
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible. 
______________ 
RCG 18-024, a. 25. 
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25.1. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5.1, 6 ou 21 dans le cadre d’un 
processus d’appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette 
personne en réponse à cet appel d’offres. Si la Ville découvre une telle contravention en 
cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée 
inadmissible.  
______________ 
RCG 18-024-1, a. 25. 
 
25.2. Lorsqu’une personne déclare, conformément à l’article 5.1, avoir un lien avec une 
personne inadmissible et qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, la Ville 
peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet appel 
d’offres. Lorsqu’une telle déclaration survient en cours d’exécution de contrat, l’article 28 
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible. Le cas échéant, l’article 24.1 
s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.  
______________ 
RCG 18-024-1, a. 25. 
 
26. [Abrogé]. 
______________ 
RCG 18-024, a. 26; RCG 18-024-1, a. 26. 
 
27. [Abrogé]. 
______________ 
RCG 18-024, a. 27; RCG 18-024-1, a. 26. 
 
28. Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne 
inadmissible, le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat. 
 
Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du 
contrat ou du sous-contrat. 
 
Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère 
insuffisante, le cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent 
entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de 
la résiliation et le coût encouru par la Ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en 
plus d’être tenu de payer à la Ville tous les dommages résultant de son défaut. 
______________ 
RCG 18-024, a. 28. 
 
29. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec 
une personne inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure : 
 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après 
que les vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour 
s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés 
par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics 
applicable à la Ville; 
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2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

 
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels 

existants; 
 

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les 
licences exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

 
3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction 

de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de 
vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de 
propriétaire des conduites ou des installations; 

 
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou 

parce qu’elle a désigné un représentant pour ce faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme 
telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant 
généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 

 
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans 

limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales. 
______________ 
RCG 18-024, a. 29. 
 
30. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec 
une personne inadmissible : 
 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un 
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel 
contrat de services professionnels fait suite à un rapport ou à un document 
préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

 
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour 

lequel elle a un mandat exclusif de ce faire; 
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3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la 
conception de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin 
que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans 
et devis pour la réalisation des travaux aux fins desquels ils ont été préparés 
ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation ou 
modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une 
prolongation de la durée des travaux; 

 
4° lorsqu’elle détient son autorisation de contracter; 

 
5° lorsqu’il s’agit d’un contrat de location immobilière. 

______________ 
RCG 18-024, a. 30; RCG 18-024-1, a. 27. 
 
31. La Ville tient un registre des personnes inadmissibles ou qui ont contrevenu au 
présent règlement. 
______________ 
RCG 18-024, a. 31; RCG 18-024-1, a. 28. 
 
CHAPITRE IV 
RÉCIDIVE 
 
32. Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période 
d’inadmissibilité est prolongée, le cas échéant, pour la durée déterminée en vertu de 
l’article 24 pour l’acte qui a été commis. Cette période d’inadmissibilité est prolongée de la 
même manière pour toute personne qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1 
déjà inadmissible ainsi que pour toute personne déjà inadmissible pour laquelle elle agissait 
lors de la contravention. 
______________ 
RCG 18-024, a. 32; RCG 18-024-1, a. 29. 
 
CHAPITRE V 
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVENTUELS 
COCONTRACTANTS 
______________ 
RCG 18-024; RCG 18-024-1, a. 30. 
 
33. La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins 
25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
______________ 
RCG 18-024, a. 33. 
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34. La Ville ne peut conclure un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 avec une 
personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de cet article si ce 
contrat est en cours ou est terminé depuis moins de 90 jours et relève de la même unité 
d’affaires responsable du contrat visé. 
 
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 
 

1° si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 autres personnes 
en mesure de réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en 
mesure de réaliser le contrat qui a un établissement au Québec; 

 
2° s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur 

les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
______________ 
RCG 18-024, a. 34; RCG 18-024-1, a. 31. 
 
CHAPITRE V.1 
MESURES POUR FAVORISER LES BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS ET LES 
ÉTABLISSEMENTS AU QUÉBEC 
______________ 
RCG 18-024-2, a. 2. 
 
34.1. Pour tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la 
Ville sollicite au moins 3 fournisseurs, assureurs ou entrepreneurs qui offrent des biens ou 
services québécois ou qui ont un établissement au Québec, s’ils s’en trouvent, en mesure de 
réaliser le contrat.  
 
Les mesures prévues au premier alinéa doivent demeurer en vigueur minimalement 
jusqu’au 25 juin 2024. 
______________ 
RCG 18-024-2, a. 2. 
 
CHAPITRE VI 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
 
35. Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après 
le 24 août 2016 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018. Il 
s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au 
moment de son adoption. 
 
Toutefois, cette politique devenue règlement le 1er janvier 2018, continue de s’appliquer à 
tout acte posé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
______________ 
RCG 18-024, a. 35. 
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36. Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de 
l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 25 août 2016 qui 
n’a pas d’autorisation de contracter ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu 
de l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 24 août 2016 
devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018 demeure inscrite audit 
registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction prévue.  
______________ 
RCG 18-024, a. 36. 
 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
ANNEXE 1 
ENGAGEMENT SOLENNEL 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 
Cette codification du Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle 
(RCG 18-024) contient les modifications apportées par les règlements suivants : 
 

● RCG 18-024-1 Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
gestion contractuelle (RCG 18-024), adopté à l’assemblée du 26 mars 
2020; 

● RCG 18-024-2 Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
gestion contractuelle (RCG 18-024), adopté à l’assemblée du 17 juin 
2021. 
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ANNEXE 1 
  

 
 Engagement solennel 
 
 
Unité d’affaires : _________________________                                                         

 
 
 

Mandat : Appel d’offres XX-XXXXX 
 
(TITRE) 

 
 
 

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de 
sélection [ou technique], à agir fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, 
sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons 
connaître, sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans 
l’exercice de nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection [ou technique] et à 
son secrétaire. 

 
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des 
fournisseurs ou actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est 
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le 
secrétaire du comité de sélection [ou technique]. 

 
Signature des membres du comité de 
sélection [ou technique] 

 
Nom (lettres moulées)   Provenance (sigle) Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du secrétaire du comité de sélection [ou technique] 
 
 
 
  
 
 

 
Signé à    ________, le ___________________  
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Le président-directeur général 

Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec)  G1R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 5 décembre 2022 
 
 
 
 
Madame Danielle Cécile 
Directrice générale 
Office municipal d’habitation de Montréal 
400, boulevard Rosemont 
Montréal (Québec)  H2S 0A2 
 
 
Objet :  Autorisation d’emprunt pour les lots 1 057 697, 1 057 698 

1 056 753 et 1 435 046, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal 

 Office municipal d’habitation de Montréal 
 N/Réf : C-21162 – ORG-3058  
 
 
Madame la Directrice générale, 
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) a procédé à l’analyse de la 
demande de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) relative à 
l’autorisation d’emprunt afin d’acquérir ultérieurement les immeubles 
mentionnés en objet. 
 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Règlement sur la délégation 
de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d’habitation 
du Québec et conformément au paragraphe 3 de l’article 57 de la Loi sur la 
Société d’habitation du Québec, j’autorise l’OMHM à conclure la convention 
de prêt avec la Ville de Montréal d’un montant de 5 135 000 $ afin d’acquérir 
les immeubles mentionnés en objet.  
 
À noter qu’une autorisation d’acquisition sera également requise de la SHQ 
et du gouvernement en vertu de la Loi sur le Ministère du conseil exécutif.  
 

… 2 
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Enfin, la présente autorisation est conditionnelle à ce que la convention de 
prêt entre l’OMHM et la Ville de Montréal soit substantiellement conforme au 
projet transmis en date du 28 novembre 2022 et joint à la présente. 
 
Par ailleurs, un montage financier pour l’acquisition, les travaux de rénovation 
et l’exploitation des immeubles devra être présenté à la SHQ afin de 
compléter l’analyse quant à la demande d’acquisition des immeubles. 
 
Une copie de la convention de prêt devra être transmise à M. Charles 
Tremblay, conseiller en gestion immobilière, responsable du suivi de cette 
demande à la SHQ, dans les 30 jours suivant sa signature, à l’adresse 
courriel : charles.tremblay@shq.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président-directeur général, 
 
 
 
 
 
CLAUDE FOSTER, ing. 

57/59

mailto:charles.tremblay@shq.gouv.qc.ca


Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229531004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Objet : Autoriser l’octroi d’un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$
pour une période de 35 ans à l’Office municipal d’habitation de
Montréal pour faire l’acquisition d’immeubles totalisant 86
logements dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ainsi contribuer à la
préservation du parc de logement social / Approuver la
convention de prêt entre la Ville et l’Office Municipal d’habitation
de Montréal / Autoriser la directrice du Service de l’habitation à
signer tout acte hypothécaire, conformément aux paramètres
énoncés dans la convention de contribution de prêt / Autoriser
une dépense d’actualisation de 3 434 515,14 $ liée au prêt sans
intérêts

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229531004_Habitation.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-07

Marie-Antoine PAUL Yves COURCHESNE
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Trésorier-adjoint

Tél : 514 868-3203

Co-auteur
Christian Borys
Conseiller budgétaire
Tél. : 514 872-5676 

Nathalie Bouchard

Tél : 514 872-6630
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Conseillère en gestion finance
Tél. :514-872-0325

Division : Services des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.09

2022/12/22
13:30

(2)

Dossier # : 1228018004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins de logement social

Il est recommandé :
- d’adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal désignant les immeubles
sur lesquels le droit de préemption est exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent
être ainsi acquis aux fins de logement social; 
- de mandater le Service des affaires juridiques de la ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-12-02 10:28

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228018004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins de logement social

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). Depuis le 10 juin 2022, les dispositions de la
Charte de la Ville de Montréal ont été abrogées et remplacées par les articles 572.0.1 à
572.0.7 de la Loi sur les cités et villes. Ce sont ces nouvelles dispositions qui habilitent la
Ville à exercer un droit de préemption aujourd'hui. 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.

Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social.

Depuis mars 2022, la Ville a élargi ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin de
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répondre aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement
abordable. Pour ce faire, un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal pour
permettre le recours au droit de préemption à des fins d’habitation, soit le « Règlement
déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des
immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation. » (sommaire 1229174001). Suite à
cela, 94 lots ont été assujettis à des fins d’habitation et de logement social, pour un total de
370 lots assujettis. À cela s'ajoutent 23 bâtiments résidentiels (maisons de chambres),
assujettis aux mêmes fins en juin 2022. Ensuite, en août 2022, 82 nouveaux bâtiments
résidentiels (maisons de chambres) sont ajoutés. 

Notons que depuis que Montréal a commencé à exercer son droit de préemption en mars
2020, 32 lots (pour 23 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville
et 16 lots ont été acquis (pour 11 emplacements).

Dans ce contexte, le présent sommaire décisionnel propose au conseil d’agglomération
l’adoption d’une résolution désignant un autre ensemble de lots à assujettir au droit de
préemption aux fins de logement social.

En lien avec ce sommaire décisionnel, deux autres sommaires cheminent aux instances
décisionnelles en parallèle : 
Un projet de résolution proposé au conseil municipal afin d’assujettir ces mêmes lots au droit
de préemption aux fins d’habitation (sommaire 1228018005) ;

Le projet de « Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) » (1228018006). Ce projet de
règlement vise à permettre aux instances de déléguer au comité exécutif le pouvoir
d’exercice du droit de préemption aux fins de logement social pour ces nouveaux lots.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0580 - 22 septembre 2022 - Adopter une résolution du conseil d'agglomération de
Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé pour une
durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social.
CG22 0663 - 28 octobre 2022 - Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant
le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013). 

CM22 1101 - 21 septembre 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé pour une durée de 10
ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation.

CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0426 - 16 juin 2022 - Avis de motion et dépôt - Adopter le projet de règlement intitulé
: Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation 
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CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.

DESCRIPTION

Une consultation impliquant l’ensemble des arrondissements a été lancée le 28 mars 2022,
afin d’identifier de nouveaux lots qu’il serait important et pertinent d’assujettir au droit de
préemption. 
La présente résolution vise au total 93 lots situés dans les arrondissements suivants : 
- Anjou
- Ahuntsic-Cartierville
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Lasalle
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Saint-Léonard
- Verdun
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L’assujettissement de ces lots au droit de préemption à des fins de logement social
permettra à la Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand
nombre de ménages en matière d’habitation.

L'octroi du mandat au Service des Affaires juridiques d'entreprendre les procédures requises
permettra de mettre en œuvre le droit de préemption et d'officialiser les assujettissements.
Cela inclut de notifier un avis d'assujettissement aux propriétaires des lots visés et d'inscrire
cet assujettissement au registre foncier du Québec.

L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les lots visés, et ce, en priorité à un
acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.

À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.

JUSTIFICATION

Depuis 2016 et jusqu’au début de la pandémie de Covid-19, Montréal a connu un
resserrement très important de son marché locatif, ce qui a créé une pression à la hausse
sur les loyers. 
La baisse de l’immigration et du nombre d’étudiants suivant des cours en présentiel durant la
pandémie a par la suite contribué à une hausse du taux d'inoccupation, mais celle-ci s’est
principalement concentrée dans les gammes de loyers les plus élevés, ainsi que pour les
logements de type studios ou d’une seule chambre à coucher. En outre, malgré la hausse du
taux d’inoccupation, les loyers moyens ont tout de même continué à augmenter, soit de 4,6
% entre 2019 et 2020, et de 3,7 % entre 2020 et 2021. 

Ce sont principalement les ménages à faible revenu qui subissent les contrecoups de ces
hausses de loyer. Selon les plus récentes données du recensement disponibles (2016), près
de 40 % des 522 140 ménages locataires de l’agglomération sont à faible revenu et 155 000
d’entre eux consacrent plus de 30% de leur revenu pour se loger. De plus, près de 24 000
ménages sont en attente d’un logement sur la liste d’attente de l’OMHM.

L’assujettissement de nouveaux lots au droit de préemption à des fins de logement social
accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si opportun,
à l'acquisition des lots assujettis dans le but de développer des logements sociaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
Ces acquisitions seront financées par le règlement d'emprunt de compétence d’agglomération
RCG21-020.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
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logements sociaux ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée ; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
sociaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le Comité exécutif : Mercredi 14 décembre 2022
Approbation par le Conseil municipal : Lundi 19 décembre 2022 
Approbation par le Conseil d’agglomération : Jeudi 22 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la stratégie immobilière

Lecture :

Gérard TRUCHON, 1er décembre 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-01

Frédérik HOULE Martin ALAIN
Conseiller en aménagement chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 438 827-4397 Tél : 514 467-3601
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-12-02
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228018004 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de 
préemption est exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 

 

 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228018004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi
acquis aux fins de logement social

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228018004 - Résolution (Agglo) - 2022-12-05.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-01

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et des
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DÉSIGNANT 
LES IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ POUR 
UNE DURÉE DE 10 ANS ET QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS DE 
LOGEMENT SOCIAL 

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé 
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012),
il est résolu :

1. d’assujettir au droit de préemption pour une durée de dix (10) ans, aux fins de logement social, 
les immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal :

1 110 255 1 110 256 1 113 511 1 113 512 1 113 651 1 113 652

1 006 302 1 434 592 1 434 586 1 434 587 1 434 588 1 434 589

1 434 854 1 434 855 1 434 856 1 434 859 2 174 094 2 606 899

2 647 800 2 173 549 2 174 009 5 648 330 3 322 780 2 174 499

2 174 495 2 174 494 2 174 493 2 174 497 2 174 498 2 174 003

2 174 024 2 174 023 2 174 009 2 173 948 2 173 990 2 173 988

2 173 848 2 174 182 2 174 022 2 174 025 2 482 624 2 174 020

2 174 017 2 173 995 2 173 949 2 173 950 2 173 952 2 173 953

2 173 954 2 173 966 2 173 967 2 174 196 2 174 200 1 930 202

1 929 993 1 930 247 1 929 989 1 929 988 1 157 003 1 157 004

1 157 005 1 157 007 1 157 008 1 270 070 1 270 067 1 270 068

1 270 069 1 503 868 1 503 857 1 504 340 1 122 004 1 122 214

1 123 026 1 123 104 1 123 105 1 125 066 1 125 326 1 125 521

1 125 816 1 126 023 1 126 165 1 126 175 6 410 356 6 410 357

6 410 358 1 260 162 1 260 163 1 260 160 1 260 161 1 153 579

1 260 164 1 260 157 1 260 158

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

GDD 1228018004
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223843010

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier de
2023)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par
les municipalités liées (exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:29

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843010

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier de
2023)

CONTENU

CONTEXTE

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. En vertu de l'article 118.81 de cette loi, le conseil d'agglomération
peut, par règlement assujetti au droit d'opposition, prévoir les modalités de l'établissement et
du paiement des quotes-parts.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0072 - 27 janvier 2022 – Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2022), RCG 22-001
CG21 0096 - 25 février 2021 – Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2021), RCG 20-038-
1
CG20 0703 - 17 décembre 2020 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2021), RCG 20-038
CG20 0346 - 30 juin 2020 – Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020), RCG 19-030-
2
CG20 0280 - 28 mai 2020 – Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020), RCG 19-030-
1
CG19 0627 - 19 décembre 2019 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020), RCG 19-030
CG18 0699 - 20 décembre 2018 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2019), RCG 18-037
CG18 0031 - 25 janvier 2018 – Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2018), RCG 18-002
CG17 0392 - 24 août 2017 – Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017), RCG 16-056-
1
CG16 0685 - 16 décembre 2016 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017), RCG 16-056

DESCRIPTION
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Le présent règlement établit les modalités de paiement des quotes-parts basées sur le
potentiel fiscal de 2023.
Les quotes-parts basées sur le potentiel fiscal sont les suivantes :

1. La quote-part générale;
2. La quote-part pour le service de l'eau;
3. La quote-part pour le service des premiers répondants;
4. La quote-part pour le financement du déficit d’agglomération cumulé au 31 décembre
2021.

Le règlement contient des dispositions concernant la préparation et la transmission des
quotes-parts, leur paiement et le taux d'intérêt applicable lorsqu'un versement n'est pas fait
à la date d'échéance. L'intérêt exigible en cas de retard de paiement est établi par le présent
règlement à 1,2433 % par mois calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette
quote-part est devenue exigible.

JUSTIFICATION

L'article 118.81 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines
agglomérations permet au conseil d'agglomération de prévoir, par règlement, les modalités du
paiement des quotes-parts par les municipalités liées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun, sauf les intérêts, le cas échéant.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités
liées s'applique à l’exercice financier de 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES QUOTES-
PARTS PAR LES MUNICIPALITÉS LIÉES (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu l’article 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 
concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération (2021, 
GOQ 2, 7384) (ci-après désigné « l’arrêté ») pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi;

À l’assemblé du ____________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;

« potentiel fiscal de 2023 » : le potentiel fiscal pour l’exercice 2023 aux fins de la 
répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté;

« quotes-parts » : les quotes-parts suivantes, basées sur le potentiel fiscal de 2023 :

1° la quote-part générale;

2° la quote-part pour le service de l’eau;

3° la quote-part pour le service des premiers répondants;

4° la quote-part pour le financement du déficit d’agglomération cumulé au 31 
décembre 2021.

CHAPITRE II
MODALITÉS RELATIVES AUX QUOTES-PARTS BASÉES SUR LE POTENTIEL 
FISCAL

2. Les quotes-parts basées sur le potentiel fiscal sont transmises aux municipalités liées au 
plus tard le 30 janvier 2023.
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XX-XXX/2

3. Ces quotes-parts sont payables en deux versements égaux le 1er mars 2023 et le 
1er  juin 2023.

4. Lorsqu’un versement n’est pas fait à la date prévue au présent règlement, seul le 
montant du versement échu est exigible.

5. Un intérêt de 1,2433 % par mois est appliqué sur toute quote-part due à la Ville de 
Montréal, calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette quote-part est 
devenue exigible.

6. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier 2023.

__________________________

GDD 1223843010
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843010

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier de
2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843010 - Modalités de paiement 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223843011

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2023)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau
potable (exercice financier de 2023).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:29

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843011

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2023)

CONTENU

CONTEXTE

Jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 68 du décret 1229-2005 prévoyait que :

les coûts réels de l’alimentation en eau potable étaient partagés entre les villes
desservies par l’agglomération de Montréal selon la consommation réelle;
les usines de Dorval et de Pointe-Claire étaient exploitées par les municipalités
où elles étaient situées.

Cet article du décret, dont l’application se terminait le 31 décembre 2013, n’a pas été
reconduit. Depuis le 1er janvier 2014, les usines de Dorval et Pointe-Claire sont donc
exploitées par la ville centre qui dessert en eau potable l’ensemble des municipalités de
l’agglomération.

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ c. E-20.001). Le potentiel fiscal est le critère de répartition
qui s'applique par défaut, à moins que la loi ou que le conseil d'agglomération n'ait prévu
d'autres critères.

Le 4 mars 2016, une entente est intervenue entre les villes reconstituées et la Ville de
Montréal au sujet du partage des dépenses relatives à l'alimentation en eau potable. Cette
entente prévoyait qu'à partir du 1er janvier 2017, les dépenses de fonctionnement relatives
aux activités de production et de distribution de l'eau potable seraient désormais réparties
entre les villes liées en fonction de leur consommation respective d'eau potable.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0073 - 27 janvier 2022 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2022), RCG 22-002
CG22 0066 - 27 janvier 2022 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2022)
CG21 0095 - 25 février 2021 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
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tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021), RCG 20-039-1
CG20 0704 - 17 décembre 2020 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021), RCG 20-039
CG20 0698 - 17 décembre 2020 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2021)
CG20 0345 - 30 juin 2020 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020), RCG 19-031-2
CG20 0281 - 28 mai 2020 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020), RCG 19-031-1
CG19 0628 - 19 décembre 2019 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020), RCG 19-031
CG19 0612 - 19 décembre 2019 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2020)
CG18 0700 - 20 décembre 2018 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2019), RCG 18-038
CG18 0691 - 20 décembre 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2019)
CG18 0032 - 25 janvier 2018 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2018)
CG18 0028 - 25 janvier 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2018)

DESCRIPTION

Aux fins du processus budgétaire, une facturation provisoire sera effectuée en janvier 2023,
en fonction du taux de 0,2452 $ par mètre cube, appliqué à la consommation estimée de
chaque municipalité liée. Notons que le volume réel de consommation des exercices
antérieurs a servi de référence pour établir les prévisions de consommation en 2023. Les
quotes-parts de chacune des villes liées feront l'objet d'un ajustement final, selon, d'une
part, les coûts réellement encourus relativement aux activités d'approvisionnement, de
traitement et de distribution de l'eau potable, par ailleurs précisés dans le rapport financier
2023, et d'autre part, selon le volume de consommation réelle des municipalités liées.
Le règlement prévoit également les modalités de facturation de cette quote-part.

Les quotes-parts estimées dans chacune des municipalités liées sont présentées dans le
tableau suivant :
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JUSTIFICATION

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, tel que le précise l'article 118.79 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001). L'article 118.80 de cette loi
prévoit aussi que ces dépenses sont réparties entre les municipalités liées en proportion de
leur potentiel fiscal respectif, soit le critère de répartition par défaut. De plus, le même
article permet au conseil d'agglomération d'adopter, par règlement, un autre mode de
répartition des dépenses. Ainsi en est-il des dépenses de fonctionnement relatives aux
activités de production et de distribution de l'eau potable, qui sont réparties entre les villes
liées en fonction de leur consommation respective, conformément à l'entente du 4 mars
2016, conclue entre la Ville de Montréal et les villes reconstituées de l'agglomération.
Enfin, l'article 118.81 de cette loi permet au conseil d'agglomération de prévoir, par
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règlement, les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les quotes-parts visées par le présent règlement procureront à l'agglomération des revenus
de 100,5 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ce règlement sera en vigueur pour l'exercice financier de 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Revenus Trésorière et directrice du Service des

finances
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-27 Approuvé le : 2022-11-28
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-PART TARIFAIRE POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu les articles 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la 
« Loi »);

À l’assemblée du ____________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« coûts relatifs à l’alimentation en eau potable » : les charges relatives à l’exercice des 
compétences d’agglomération qui sont imputées, conformément au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale, aux activités Approvisionnement et 
traitement de l’eau potable et Réseau de distribution de l’eau potable de la fonction 
Hygiène du milieu au rapport financier annuel 2023 de la Ville de Montréal, auxquelles sont 
ajoutés des frais généraux d’administration équivalant à 14,55 % de ces charges;

« la Ville » : la Ville de Montréal;

« municipalité liée » : une municipalité visée à l’article 4 de la Loi;

« quote-part » : la quote-part pour l’alimentation en eau potable.

2. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier 2023 de la Ville. 

CHAPITRE II
MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE LA QUOTE-PART POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

3. Aux fins du financement des coûts relatifs à l’alimentation en eau potable assurée par la 
Ville sur le territoire des municipalités liées, il sera perçu des municipalités liées, pour 
l’exercice financier 2023, une quote-part établie sur la base d’un taux provisoire de 
0,2452 $/m3 et de la consommation estimée attribuable au territoire de chacune des 
municipalités liées au cours de cet exercice.

Les quotes-parts établies conformément au premier alinéa sont présentées à l’annexe A.
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4. La Ville fixe, par règlement du conseil d’agglomération, au terme de l’exercice 
financier de 2023, le taux définitif de la quote-part en fonction des coûts relatifs à 
l’alimentation en eau potable qu’elle a assurée sur le territoire des municipalités liées au 
cours de cet exercice financier.

5. Un ajustement est effectué en fonction du taux définitif de cette quote-part et de la 
consommation réelle attribuable au territoire de chacune des municipalités liées au cours de 
l’exercice financier 2023. Cet ajustement équivaut à la différence entre la quote-part et la 
quote-part établie sur la base du taux provisoire conformément à l’article 3.

Un supplément de quote-part est perçu lorsque l’ajustement entraîne un solde à payer par la
municipalité liée ou un remboursement de cette quote-part est effectué lorsque l’ajustement 
révèle un montant payé en trop par la municipalité.

6. Le supplément ou le remboursement de la quote-part porte intérêt au taux calculé sur les 
taux payés par la Ville pour ses emprunts temporaires et les taux reçus par elle pour ses 
placements temporaires au cours de la période comprise entre la date où le versement de la 
quote-part établie sur la base du taux provisoire est devenu exigible et la date parmi les 
suivantes qui survient la première :

1° la date de transmission du supplément de quote-part ou du remboursement de cette 
quote-part;

2° le 30 avril 2024.

CHAPITRE III
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DATE D’EXIGIBILITÉ

7. La quote-part établie sur la base du taux provisoire conformément à l’article 3 est 
transmise aux municipalités liées au plus tard le 30 janvier 2023.

Cette quote-part est payable en deux versements égaux, le 1er mars 2023 et le 1er juin 2023.

8. Dans les 30 jours qui suivent l’adoption du règlement prévu à l’article 4, en 
conséquence de l’ajustement, une quote-part supplémentaire ou un remboursement, selon le 
cas, est transmis aux municipalités liées.

Le paiement de la quote-part supplémentaire doit se faire en un versement unique au plus 
tard le 30e jour qui suit sa transmission.

9. Un intérêt de 1,2433 % par mois est appliqué sur toute quote-part due à la Ville, calculé 
de jour en jour à compter de la date à laquelle cette quote-part est devenue exigible.

----------------------------------------
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ANNEXE A
QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ETABLIE 
SUR LA BASE DU TAUX PROVISOIRE 

___________________________

GDD 1223843011
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ANNEXE A
QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ETABLIE 
SUR LA BASE DU TAUX PROVISOIRE

Volume estimé

(m3)

Quote-part

($)

Montréal 346 059 076 84 853 685,43 

Municipalités reconstituées

Baie-D'Urfé 1 518 670 372 377,86 

Beaconsfield 4 802 662 1 177 612,70 

Côte-Saint-Luc 6 544 627 1 604 742,52 

Dollard-Des Ormeaux 11 922 440 2 923 382,35 

Dorval 7 168 773 1 757 783,02 

Hampstead 1 452 839 356 236,12 

L'Île-Dorval 66 443 16 291,82 

Kirkland 4 167 062 1 021 763,51 

Mont-Royal 6 382 788 1 565 059,58 

Montréal-Est 5 898 843 1 446 396,30 

Montréal-Ouest 844 980 207 189,11 

Pointe-Claire 6 854 447 1 680 710,47 

Senneville 291 337 71 435,81 

Sainte-Anne-de-Bellevue 1 301 208 319 056,14 

Westmount 4 527 880 1 110 236,24 

Total – municipalités reconstituées 63 744 998 15 630 273,56 

Agglomération de Montréal 409 804 074 100 483 958,99 

Villes liées
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843011

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2023)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843011 - QP eau potable 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-27

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223843013

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses
mixtes (RCG 06-054)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-
054).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:32

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843013

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale ,
Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel proposé : Conseil d'agglomération

Compétence d'agglomération
:

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

CONTENU

CONTEXTE

L'article 69 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre
E-20.001) stipule que le conseil d'agglomération établit, par règlement, tout critère permettant de déterminer quelle partie
d'une dépense mixte constitue une dépense faite dans l'exercice des compétences d'agglomération.
Dans le cadre des oppositions manifestées par les municipalités reconstituées à l'égard du règlement sur le partage des
dépenses mixtes (RCG 06-016), adopté le 27 janvier 2006, le mandataire du ministère des Affaires municipales et des
Régions recommandait qu'un taux soit utilisé pour déterminer « la charge à l'agglomération des dépenses mixtes
d'administration générale », à compter du 1er janvier 2007. Un nouveau règlement sur les dépenses mixtes a donc été
adopté en décembre 2006 (RCG 06-054), lequel incluait une formule générale permettant de calculer ce taux. Cette
nouvelle approche était par ailleurs conforme aux recommandations d'un groupe de travail sur le sujet, créé par la
Commission du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration. Le groupe de travail était composé de
représentants des villes reconstituées ainsi que du Service des finances de la Ville de Montréal.

Cela étant dit, en raison des modifications ou autres réaménagements dans la structure organisationnelle municipale, et
afin de préserver l'équilibre dans la répartition des dépenses par compétences (locale et agglomération), une mise à jour
de l’article 1 du règlement sur les dépenses mixtes est requise. Cet article identifie précisément les budgets rattachés aux
unités de soutien qui entrent dans le calcul du taux des dépenses mixtes d'administration générale.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0074 - 27 janvier 2022 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-10)
CG20 0705 - 17 décembre 2020 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-9)
CG19 0629 - 19 décembre 2019 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-8)
CG18 0701 - 20 décembre 2018 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-7)
CG18 0033 - 25 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-6)
CG16 0687 - 16 décembre 2016 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-5)
CG14 0564 - 12 décembre 2014 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-4)
CG12 0497 - 20 décembre 2012 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-3)
CG10 0487 - 21 décembre 2010 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-2)
CG08 0664 - 18 décembre 2008 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054-1)
CG06 0526 - 13 décembre 2006 – Adoption du nouveau Règlement sur le partage des dépenses mixtes qui prendra effet à
compter du 1er janvier 2007 (RCG 06-054)
CG06 0056 - 27 janvier 2006 – Adoption du Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-016)

DESCRIPTION
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Les modifications ou autres réaménagements au sein des services municipaux nécessitent d'actualiser les unités
administratives spécifiées à l’article 1 du règlement sur les dépenses mixtes. Cet article identifie les unités de soutien de
même que les exclusions qui leur sont associées, s'il en est, servant au calcul du taux des dépenses mixtes
d'administration générale.

JUSTIFICATION

Pour l'exercice budgétaire de 2023, la structure organisationnelle de la Ville reste la même qu'en 2022. Toutefois, il y a eu
certaines modifications internes dans les unités de soutien qui ont entraîné une répartition différente des dépenses entre
les compétences. Si aucune modification au règlement sur les dépenses mixtes n'était apportée, il découlerait un transfert
fiscal entre les dépenses du conseil municipal et les dépenses du conseil d'agglomération. Or, toutes choses étant égales
par ailleurs, les unités de soutien visées continueront à exercer les mêmes activités et continueront à bénéficier du même
soutien administratif. Il est donc justifié :

1. d'apporter des modifications nécessaires à l'article 1 du règlement sur les dépenses mixtes, de manière à bien
identifier les budgets des unités de soutien qui sont à exclure dans le calcul du taux des dépenses mixtes
d'administration générale;

2. d'effectuer un ajustement ponctuel au taux des dépenses mixtes d'administration générale applicable aux dépenses
d'agglomération, tel que prévu à l'article 5 du règlement, de manière à neutraliser tout impact financier découlant
des réaménagements organisationnels.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

ARTICLE 1- Actualisation des unités de soutien
Les modifications apportées à l’article 1 du règlement sur les dépenses mixtes concernent une actualisation de la dénomination
des unités de soutien et des budgets qui leur sont associés, en fonction de l'évolution récente de la structure organisationnelle
de la Ville. 

ARTICLE 5 - Mise à jour du taux de répartition des dépenses d'agglomération
Les modifications internes ont eu pour effet de générer un transfert budgétaire de 125,9 $ (milliers de dollars) entre
compétences, précisément de la compétence locale vers la compétence d'agglomération.

Le tableau ci-joint expose l'impact des transferts dans chacune des unités de soutien :
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Aux fins du calcul du taux des dépenses mixtes d'administration générale, il convient donc de neutraliser l'impact de ces
transferts, occasionné par les diverses modifications et autres réaménagements. Pour y arriver, il faut réviser certains
paramètres de l'exercice précédent, soit l'exercice de 2022. Ainsi, dans le calcul de la charge à l'agglomération des dépenses
mixtes d'administration générale pour l'exercice de 2023, le taux révisé de 2022 s'établit à 9,35723 % au lieu de 9,36267 %
originalement. Cet ajustement au taux est aussi suivi d'un ajustement aux dépenses d'agglomération de 2022, calculées
conformément à l'article 5 du Règlement, qui s'établit à 1 865 100,0 $ (milliers de dollars) au lieu de 1 865 225,9 $ (milliers de
dollars) originalement. 

La révision du taux ainsi que celle des dépenses à l'agglomération sert uniquement aux fins de l'établissement du taux des
dépenses d'administration pour l'exercice 2023 et ne s'applique en aucun cas aux résultats de l'exercice précédent. Pour
conclure, le taux final de l'exercice de 2023 des dépenses mixtes d'administration générale, une fois prise en compte la
neutralisation fiscale, s'établit à 10,26366 %.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux
politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-22

Stéphanie RAULT Gildas S. GBAGUIDI
Conseillère en planification budgétaire Directeur par intérim - Budget, planification financière et

fiscale

Tél : 514 872-8507 Tél : 514 872-3402
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Francine LAVERDIÈRE
Directeur par intérim - Budget, planification financière et fiscale Trésorière et directrice du Service des finances
Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
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Approuvé le : 2022-11-24 Approuvé le : 2022-11-27
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉPENSES MIXTES 
(RCG 06-054)

Vu l’article 69 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre 20.001);

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) est modifié : 

1° par le remplacement, au premier alinéa, du millésime « 2022 » par le millésime 
« 2023 »;

2° par le remplacement du paragraphe 14º par les paragraphes suivants :

« 14º le Service de la gestion et planification des immeubles pour les dépenses 
reliées aux unités de soutien;

15º le Service de la stratégie immobilière pour les dépenses reliées aux unités de 
soutien. ».

2. L’article 5 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de « 9,70134 » par « 9,36267 » et du 
millésime « 2021 » par le millésime « 2022 »;

2° par le remplacement, au deuxième alinéa, partout où ils se trouvent, du millésime
« 2021 » par le millésime « 2022 » et du millésime « 2022 » par le millésime 
« 2023 »;

3° par le remplacement, au troisième alinéa, du millésime « 2023 » par le millésime
« 2024 »;

4° par le remplacement, au deuxième paragraphe du quatrième alinéa, du millésime
« 2021 » par le millésime « 2022 » et de « 354 658 212 » par « 352 219 500 »;

5° par le remplacement, au troisième paragraphe du quatrième alinéa, du millésime 
« 2021 » par le millésime « 2022 » et de « 1 812 575 214 » par « 1 865 225 900 ».

3. Le présent règlement a effet aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 
2023.

___________________________

7/9



XX-XXX/2

GDD1223843013

8/9



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843013

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses
mixtes (RCG 06-054)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843013 - Règlement modifiant règl dépenses mixtes 2023.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-24

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1229135002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2023

Il est recommandé : 
- d'adopter le Règlement sur les tarifs de compétences d'agglomération sous la
responsabilité du conseil d'agglomération pour l'exercice 2023.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-11-28 14:36

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229135002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2023

CONTENU

CONTEXTE

L'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) indique qu'une
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités, seront financés au moyen d'un mode de tarification. L'article 118.79 de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, (RLRQ.,
chapitre E-20.001), permet d'utiliser ce mode de financement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0075 - 27 janvier 2022 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022), RCG 22-
003
CG20 0706 - 17 décembre 2020 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021), RCG 20-
040
CG19 0630 - 19 décembre 2019 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020), RCG 19-
032
CG18 0702 - 20 décembre 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019), RCG 18-
039
CG18 0135 - 22 février 2018 – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2018), RCG 18-001-1
CG18 0030 - 25 janvier 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018), RCG 18-
001

DESCRIPTION

De façon générale, les tarifs 2023 reliés aux biens, services et activités fournis par la Ville de
Montréal, sont préparés et révisés en fonction des compétences : locale et d'agglomération.
Le présent projet de règlement sur les tarifs de compétences d'agglomération pour l'exercice
2023 regroupe les tarifs de la Ville de Montréal visant les services offerts aux citoyens de
l'agglomération.

JUSTIFICATION

À l'instar des années précédentes, les unités d'affaires ont procédé à la révision de leurs
tarifs en tenant compte des coûts encourus par la Ville.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour de la tarification 2023 par les différentes unités d'affaires a donné lieu dans
certains cas à de nouveaux tarifs, à des modifications et à des abolitions de tarifs. L'analyse
des tarifs a été effectuée afin de valider les principales modifications pour le budget 2023.
Une grille d'analyse et un sommaire des faits saillants sont joints au présent.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : ; Service des affaires juridiques , Direction des affaires
civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Parties prenantes

Anne-Marie LEMIEUX, Service des affaires juridiques
Nissa KARA FRECHET, Service des affaires juridiques
France LESSARD, Bureau de la vérificatrice générale
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Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Isabelle POISSON, Commission des services électriques
Bianelle LEGROS, Service de la culture
Dominique DEVEAU, Service de l'eau
Michel VERREAULT, Service de l'eau
Julie DESMEULES, Service de l'environnement
Rami ABSI, Service de l'Espace pour la vie
Bernard COTÉ, Service de l'évaluation foncière
Tassadit NAHI, Service des finances
Daniel SIERRA, Service des finances
Marie PARENT, Service des infrastructures du réseau routier
Patricia DI GENOVA, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lavinia BADEA, Service du greffe
Alain GAGNÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Sylvain ROY, Service des infrastructures du réseau routier
Guy BOLDUC, Service du matériel roulant et des ateliers
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nathalie BOHEMIER, Service de la stratégie immobilière
Francis OUELLET, Service des finances
Philippe GAUTHIER, Service de sécurité incendie de Montréal
Line DESJARDINS, Service des finances

Lecture :

Tassadit NAHI, 25 novembre 2022
Anne-Marie LEMIEUX, 25 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-21

Tassadit NAHI Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières Cheffe de division - Budget

Tél : 514-872-3087 Tél : 514 463-3549
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Francine LAVERDIÈRE
Directeur par intérim - Budget, planification
financière et fiscale

Trésorière et directrice du Service des
finances

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-11-28 Approuvé le : 2022-11-28
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229135002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2023

Budget 2023 Tarifs - Faits saillants_Agglo.pdfBudget 2023_Grille d'analyse_Agglo.pdf

Espace pour la vie tarifs 2023 - 2022.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Tassadit NAHI
Agente de gestion des ressources financières

Tél : 514-872-3087
Télécop. :
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Service des finances  Page 1 de 2 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale 

 

Règlements sur les tarifs 2023 - Conseil d’Agglomération 

Faits saillants 

 
De façon générale, les tarifs de 2023 ont été révisés et indexés de 3 %. Dans certains cas, 
l’indexation est supérieure à 3 %, car les tarifs ont été augmentés d'un montant fixe ou arrondis 
au dollar près. Nous présentons ci-dessous les justifications des principales hausses 
supérieures à 3 %. 
 
 
 
Grands parcs 
 
 Une mise à jour des tarifs pour la location de salles, stationnement inclus est proposée, afin 

de faciliter la gestion des contrats de location. L’augmentation se situe entre 5 $ et 34 $ pour 
les résidents de l’agglomération et entre 5 $ et 40 $ pour les non-résidents.   
Conseil d’agglo : article 4 
 

 Une analyse a été effectuée pour les tarifs d’un emplacement de camping dans la base de 
plein air, le stationnement non inclus. Une mise à jour entre 10 $ et 50 $ est proposée, afin 
de s’arrimer avec le marché. 

Conseil d’agglo : article 7 
 

 Le retrait des tarifs pour la location du matériel aux bases de plein air a été effectué. 
Dorénavant, le prix de la location du matériel est inclus dans les droits d’accès. 

Conseil d’agglo : article 11 (règlement de 2022) 
 

Espace pour la vie  
 
 Un tarif promotionnel est offert aux détenteurs d’un passeport Espace pour la vie, 45 jours 

avant la fin de l’abonnement et aux nouveaux abonnés du 1er au 9 avril 2023. Le rabais 
appliqué est de l’ordre de 10 %. Cette promotion fera l’objet d’une campagne de 
communication. 

Conseil d’agglo: article 22 
 

 Une mise à jour des tarifs pour la prise de photos à des fins commerciales et le tournage 
commercial ou cinématographique, a mené à des augmentations situées entre 20 $ et 125 $ 
pour les photos et entre 20 $ et 155 $ pour le tournage, afin de refléter le coût réel des 
ressources et l’organisation sur le terrain. 

Conseil d’agglo: article 29 
 

 Aucun droit d’entrée n’est exigé dans les institutions de l’Espace pour la vie pour les 
catégories suivantes : 

o détenteurs du laissez-passer numérique "Spécialiste Montréal" de Tourisme 
Montréal; 

o  membres de Canoo accompagnés d’un maximum de 4 enfants âgés de 5 à 17 ans, 
sur présentation de l’application numérique Canoo installée et fonctionnelle. 

Conseil d’agglo: article 32 
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Service des finances  Page 2 de 2 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale 

 
Développement économique 
 

 Abolition des tarifs liés à l’usage des espaces de la Maison des régions, située au rez-de-
chaussée de l’immeuble sis au 500, rue Saint-Jacques Ouest. Le bail est arrivé à échéance 
et ne sera pas renouvelé. 

Conseil d’agglo: article 33 (règlement 2022) 
 

Police 
 

 Une augmentation de 3,50 $ l’heure a été proposée pour le louage de biens, de services et 
d’équipements du SPVM, pour un cadet policier sans supervision. 

Conseil d’agglo : article 48 
 
Autres 

 

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES  
 

 Une mise à jour a été effectuée pour les tarifs liés aux analyses réalisées dans le cadre des 
transactions immobilières suivantes : vente ou échange d’un terrain appartenant à la Ville, 
établissement, modification ou radiation d’une servitude et d’un bail consenti par la Ville. Une 
augmentation de 20 $ a été proposée. Il est à noter qu’il s'agit d'un frais forfaitaire, il doit être 
arrondi à la dizaine de dollars et les taxes sont ajoutées à ce montant.  

Conseil d’agglo : article 72 

7/75



VILLE DE MONTRÉAL 

Grille d'analyse de la tarification budgétaire 

Faits saillants 

Pour l’année 2023

Conseil d’agglomération 

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

CHAPITRE I
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
PARCS NATURE

4. Pour la location de salles, stationnement inclus, il sera perçu :

1°     réunion d'une durée maximale de 4 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 367,00 $ 379,00 $ 12,00 $ 3,27%
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 433,50 $ 448,00 $ 14,50 $ 3,34%
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $ 105,00 $ 5,00 $ 5,00%

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 199,00 $ 206,00 $ 7,00 $ 3,52%
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 270,50 $ 280,00 $ 9,50 $ 3,51%
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 441,00 $ 455,00 $ 14,00 $ 3,17%
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 510,00 $ 526,00 $ 16,00 $ 3,14%
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $ 105,00 $ 5,00 $ 5,00%

AGGLO

Page 1
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

2°     réunion d’une durée maximale de 8 heures :

a)      résident de l'agglomération de Montréal
ii.     moyenne salle (maximum 40 personnes) 469,00 $ 484,00 $ 15,00 $ 3,20%
iii.    grande salle (maximum 60 personnes) 734,00 $ 757,00 $ 23,00 $ 3,13%
iv.    très grande salle (maximum 100 personnes) 867,00 $ 894,00 $ 27,00 $ 3,11%
v.    heure supplémentaire, toute salle 100,00 $ 105,00 $ 5,00 $ 5,00%

b)      non-résident de l'agglomération de Montréal
ii.    moyenne salle (maximum 40 personnes) 541,00 $ 558,00 $ 17,00 $ 3,14%
iv.   très grande salle (maximum 100 personnes) 1 020,00 $ 1 052,00 $ 32,00 $ 3,14%
v.    heure supplémentaire, toute salle 100,00 $ 105,00 $ 5,00 $ 5,00%

3°     réception, d’une durée maximale de 12 heures :

a)      résident de l'agglomération de Montréal
iii.   grande salle (maximum 60 personnes) 969,00 $ 999,00 $ 30,00 $ 3,10%
iv.   très grande salle (maximum 100 personnes) 1 081,00 $ 1 115,00 $ 34,00 $ 3,15%
v.    heure supplémentaire, toute salle 100,00 $ 105,00 $ 5,00 $ 5,00%

b)      non-résident de l'agglomération de Montréal
iii.   grande salle (maximum 60 personnes) 1 137,50 $ 1 173,00 $ 35,50 $ 3,12%
iv.   très grande salle (maximum 100 personnes) 1 275,00 $ 1 315,00 $ 40,00 $ 3,14%
v.    heure supplémentaire, toute salle 100,00 $ 105,00 $ 5,00 $ 5,00%

AGGLO

Page 2
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

7.      Pour un emplacement de camping  dans la base de plein air, stationnement non inclus, , sans service, stationnement exclu, pour un 
         maximum de 8 personnes, il sera perçu, par jour : 10,00 $ -10,00 $ ‐100,00%

a)      Durant la période d'opération de surveillance de la baignade :
i.    emplacement pour 1 à 2 adultes 10,00 $ 35,00 $ 25,00 $ 250,00%
ii.    emplacement régulier pour 2 à 4 adultes (max 2 enfants) 10,00 $ 60,00 $ 50,00 $ 500,00%

b)      Hors la période d'opération de surveillance de la baignade :
i.    emplacement pour 1 à 2 adultes 10,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 100,00%
ii.    emplacement régulier pour 2 à 4 adultes (max 2 enfants) 10,00 $ 40,00 $ 30,00 $ 300,00%

Pour les séjours de groupe, les tarifs des l'article 8 et 9 s'appliquent par personne

11.  Pour la location du matériel aux bases de plein air, il sera perçu :

1°     lampes frontales, par lampe :

a)      de 1 à 14 lampes 2,00 $ -2,00 $ ‐100,00%

b)      15e lampe et plus 1,50 $ -1,50 $ ‐100,00%

2°     raquettes, la paire :

a)      1 à 14 paires de raquettes 2,00 $ -2,00 $ ‐100,00%

b)      15e paire de raquettes et plus 1,50 $ -1,50 $ ‐100,00%

AGGLO

Page 3
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION IV
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

SOUS-SECTION 3
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

22.  Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à  
       compter de la date d’achat, il sera perçu :

4°      45 jours avant la fin de l'Abonnement, le détenteur se verra offrir un tarif préférentiel de 10% applicable sur 7 jours

a)          passeport solo so 74,50 $ so so
b)          passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans so 130,50 $ so so
c)          passeport additionnel au passeport solo ou au passeport multi permettant l’accès d’un enfant de moins de 5 à 17 ans so 27,75 $ so so

5°      Tarif promotionnel du 1er au 9 avril

a)          passeport solo so 74,50 $ so so
b)          passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans so 130,50 $ so so
c)          passeport additionnel au passeport solo ou au passeport multi permettant l’accès d’un enfant de moins de 5 à 17 ans so 27,75 $ so so

AGGLO

Page 4
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SOUS-SECTION 5
PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS ET TARIFS DE LA BIOSPHÈRE

29. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1°        prise de photos à des fins commerciales :

a) pour une durée de 4 heures ou moins :
i. 1 à 5 personnes 510,00 $ 560,00 $ 50,00 $ 9,80%
ii. 6 à 15 personnes 715,00 $ 780,00 $ 65,00 $ 9,09%

b) pour une durée de plus de 4 heures sans dépasser 9 heures :
i. 1 à 5 personnes 920,00 $ 1 010,00 $ 90,00 $ 9,78%
ii. 6 à 15 personnes 1 225,00 $ 1 350,00 $ 125,00 $ 10,20%

c) pour chaque heure supplémentaire 205,00 $ 225,00 $ 20,00 $ 9,76%

2°        tournage commercial ou cinématographique :

a) l’heure, minimum 2 heures
i. moins de 10 personnes 205,00 $ 225,00 $ 20,00 $ 9,76%
ii. 10 à 30 personnes 310,00 $ 345,00 $ 35,00 $ 11,29%
iii. plus de 30 personnes 510,00 $ 590,00 $ 80,00 $ 15,69%

b) pour chaque journée de préparation ou remise en place, par jour 1 020,00 $ 1 175,00 $ 155,00 $ 15,20%

AGGLO

Page 5
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SOUS-SECTION 6
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS RELATIVES À LA BIOSPHÈRE

32.  Aucun droit d’entrée n’est exigé à la Biosphère pour les personnes suivantes :

8°     détenteurs du laissez-passer numérique "Spécialiste Montréal" de Tourisme Montréal

9°     membres de Canoo accompagnés d’un maximum de 4 enfants âgés de 5 à 17 ans, sur présentation de l’application numérique 
        Canoo installée et fonctionnelle

AGGLO

Page 6
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION V
AUTRES ÉQUIPEMENTS

33.  Pour l’usage d'espaces de la Maison des régions, située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 500, rue Saint-Jacques Ouest, aux fins d’y
       exercer des activités dont l’objectif principal et immédiat est la création de ponts entre les entreprises des Régions et celles de Montréal, il 
        perçu :

1°      espace de cotravail, salle complète :

a)      la demi-journée, pour une durée maximale de 3 h 30, durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h 100,00 $ -100,00 $ ‐100,00%

b)      la journée, pour une durée maximale de 7 heures, durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h 173,00 $ -173,00 $ ‐100,00%

2°      espace de cotravail, demi-salle :

a)      la demi-journée, pour une durée maximale de 3 h 30, durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h 63,00 $ -63,00 $ ‐100,00%

b)      la journée, pour une durée maximale de 7 heures, durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h 101,00 $ -101,00 $ ‐100,00%

3°      salle Nomade et gradins, durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h :

a)      minimum (3 heures) 1 275,00 $ -1 275,00 $ ‐100,00%

b)      chaque heure supplémentaire 424,00 $ -424,00 $ ‐100,00%

Les tarifs prévus au présent article sont réduits de 50 % lorsque l’usage des espaces est effectué par un organisme à but non lucratif. 

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2022 TARIFS 2023 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION II
SERVICE DE POLICE

48. Pour le louage de biens, de services et d’équipements du SPVM, il sera perçu :

2°     pour un cadet policier régulier sans supervision, l’heure : 28,89 $ 32,40 $ 3,51 $ 12,15%

CHAPITRE V
AUTRES TARIFS

72. Pour les analyses effectuées dans le cadre des transactions immobilières suivantes, il sera perçu :

1°       vente ou échange d’un terrain appartenant à la Ville : 530,00 $ 550,00 $ 20,00 $ 3,77%

2°       établissement, modification ou radiation d’une servitude : 530,00 $ 550,00 $ 20,00 $ 3,77%

3°       bail consenti par la Ville : 530,00 $ 550,00 $ 20,00 $ 3,77%

AGGLO
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2022 2023 Écart

Adulte 22,00 22,75 3,4%

65 ans et + 19,75 20,50 3,8%

Étudiant 16,00 16,50 3,1%

5 à 17 ans 11,00 11,50 4,5%

Famille 60,75 62,75 3,3%

2022 1023 Écart

Adulte 16,50 17,00 3,0%

65 ans et + 15,50 16,00 3,2%

Étudiant 12,75 13,25 3,9%

5 à 17 ans 8,25 8,50 3,0%

Famille 46,75 48,25 3,2%

2022 2023 Écart

Adulte 12,75 13,25 3,9%

65 ans et + 11,75 12,25 4,3%

Étudiant 10,00 10,50 5,0%

5 à 17 ans 6,50 6,75 3,8%

Famille 32,00 33,00 3,1%

2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart

Adulte 15,00 15,50 3,3% 26,50 27,50 3,8% 38,00 39,50 3,9% 49,50 51,50 4,0% 61,00 63,50 4,1%

65 ans et + 14,00 14,50 3,6% 24,50 25,50 4,1% 35,00 36,50 4,3% 45,50 47,50 4,4% 56,00 58,50 4,5%

Étudiant 11,50 12,00 4,3% 19,25 20,00 3,9% 27,00 28,00 3,7% 34,75 36,00 3,6% 42,50 44,00 3,5%

5 à 17 ans 7,50 7,75 3,3% 13,50 14,00 3,7% 19,50 20,25 3,8% 25,50 26,50 3,9% 31,50 32,75 4,0%

Écoles montréalaises 6,75 7,00 3,7% 12,50 13,00 4,0% 18,25 19,00 4,1% 24,00 25,00 4,2% 29,75 31,00 4,2%

Camps de jour Ville 3,00 3,25 8,3%

Famille  43,50 45,00 3,4% 76,50 79,00 SO 109,50 113,00 3,2% 142,50 147,00 3,2% 175,50 181,00 3,1%

Nuit au Biodôme ou Planétarium  51,00 75,00 47,1% 62,50 87,00 39,2%

Nuit au Biodôme ou Planétarium enfant 51,00 75,00 47,1% 57,00 81,25 42,5%

2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart 2022 2023 Écart

Adulte 14,00 14,50 3,6% 24,50 25,50 4,1% 35,00 36,50 4,3% 45,50 47,50 4,4% 56,00 58,50 4,5%

65 ans et + 12,75 13,25 3,9% 22,00 22,75 3,4% 31,25 32,25 3,2% 40,50 41,75 3,1% 49,75 51,25 3,0%

Étudiant 10,75 11,25 4,7% 17,75 18,50 4,2% 24,75 25,75 4,0% 31,75 33,00 3,9% 38,75 40,25 3,9%

5 à 17 ans 7,00 7,25 3,6% 12,50 13,00 4,0% 18,00 18,75 4,2% 23,50 24,50 4,3% 29,00 30,25 4,3%

Famille  40,50 41,75 3,1% 71,25 73,50 SO 102,00 105,25 3,2% 132,75 137,00 3,2% 163,50 168,75 3,2%

AUTRES TARIFS 2022 2023 Écart

Animation, spectacle ou service 3,25 3,50 7,7%

Visites guidées/heure (max 15 pers.) 71,00 73,25 3,2%

Carte lève‐tôt 8,25 8,50 3,0%

Passeport Espace pour la vie Solo 80,00 83,00 3,8%

Passeport Espace pour la vie Multi 140,00 145,00 3,6%

Une institution

Tarification 2023 vs 2022

Tarif régulier 

Une institution

Résidents de la CMM
Une institution

Détenteurs de Carte Accès Montréal

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

Tarif GROUPE

Tarif PRÉFÉRENTIEL (organisme touristique)

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229135002

Unité administrative
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Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2023

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML et CA - 1229135002 - Règlement sur les tarifs agglomération 2023 - 20221125-v2.doc
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Anne-Marie LEMIEUX Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 438-873-6396

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RCG XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
(EXERCICE FINANCIER 2023)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1); 

Vu l’article 118.79 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l’assemblée du                             , le conseil d’agglomération de Montréal décrète : 

1. Tous les tarifs fixés au présent règlement comprennent lorsqu’exigibles, la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) à moins d’indication 
contraire à cet effet.

CHAPITRE I
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
PARCS NATURE

2. Pour l'utilisation des stationnements, il sera perçu :

1° par jour : 10,10 $

2° pour 2 heures et moins à l'exception du stationnement 
de la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
durant la période d'opération de surveillance de la 
baignade : 8,00 $

3° permis annuel :

a) résident de l’agglomération de Montréal 65,50 $

b) non-résident de l’agglomération de Montréal 87,50 $

4° permis saisonnier émis du 1er septembre au 31 décembre :

a) résident de l'agglomération de Montréal 26,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal 36,00 $
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5° remplacement de vignette valide en cours d'année : 10,30 $

6° vignette supplémentaire pour un deuxième véhicule, à 
la même adresse :

a) résident de l'agglomération de Montréal 46,50 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal 67,00 $

7° réunion organisée par le Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports ou activité officielle ou 
protocolaire d’une municipalité liée de l’agglomération 
de Montréal : 0,00 $

Les tarifs prévus au paragraphe 3° du présent article ne sont pas applicables aux employés 
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports ainsi qu’à ceux des organismes 
partenaires de ce service, qui disposent d’un permis annuel de stationnement.

3. Pour les droits d'entrée à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu :

1° droit d'entrée journalier, en saison :

a) enfant de 6 ans à 17 ans et personne de 60 ans et 
plus
i. avant 17h 4,25 $
ii. à compter de 17h 2,25 $

b) personne de 18 ans à 59 ans
i. avant 17h 5,75 $
ii. à compter de 17h 3,00 $

c) famille de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants de 
17 ans et moins)
i. avant 17h 18,75 $
ii. à compter de 17h 9,00 $

d) pour un groupe de 25 adultes et plus (excluant le 
stationnement de l'autobus), par personne 4,20 $

e) pour un groupe de 25 personnes et plus composé
d'enfants de plus de 6 ans ou de personnes de 
60 ans et plus (excluant le stationnement de 
l'autobus et incluant l'entrée gratuite pour les 
accompagnateurs), par personne 2,90 $

f) pour une personne accompagnant une ou plusieurs 
personnes ayant un handicap qui ne peuvent pas se 
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baigner seules 0,00 $

g) forfait plage, location du site de la maison de la 
Pointe pour maximum 50 personnes, 
stationnement inclus
i. résident de l'agglomération de Montréal 609,00 $
ii. non-résident de l'agglomération de Montréal 661,50 $

h) forfait plage, location de la maison de la Pointe 
pour une réception, maximum de 12 heures, 
maximum 40 personnes, stationnement inclus
i. résident de l'agglomération de Montréal 870,00 $
ii. non-résident de l'agglomération de Montréal 1 001,50 $

2° laissez-passer saisonnier :

a) enfant de 6 ans à 17 ans et personne de 60 ans et plus 21,00 $

b) personne de 18 ans à 59 ans 31,00 $

c) famille de 5 personnes (2 adultes / 3 enfants de 17 ans et moins) 77,50 $

Les tarifs prévus au présent article ne s'appliquent pas à un accompagnateur d'un groupe 
d'enfants lorsque les ratios suivants sont respectés :

1° enfants de 5 ans et moins : 1 accompagnateur pour 3 enfants;

2° enfants de 6 à 14 ans : 1 accompagnateur pour 7 enfants;

3° enfants de 15 à 17 ans : 1 accompagnateur pour 10 enfants.

Un rabais de 10 % est accordé aux détenteurs de la carte Accès Montréal à l’achat d’un 
laissez-passer individuel saisonnier; ce rabais ne s’applique pas au laissez-passer familial.

4. Pour la location de salles, stationnement inclus, il sera perçu :

1° réunion d'une durée maximale de 4 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 168,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 242,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 379,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 448,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 105,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 206,00 $
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ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 280,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 455,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 526,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 105,00 $

2° réunion d’une durée maximale de 8 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 336,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 484,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 757,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 894,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 105,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 410,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 558,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 909,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 1 052,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 105,00 $

3° réception, d’une durée maximale de 12 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 510,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 736,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 999,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 1 115,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 105,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 599,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 867,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 1 173,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 1 315,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 105,00 $

Seuls les tarifs de réception sont applicables pour la location de la Maison de la Pointe 
durant la période d'opération de surveillance de la baignade.

Pour un organisme public ou parapublic ainsi que pour une personne morale à but non 
lucratif dûment constituée, les tarifs prévus aux paragraphes 1o et 2o du premier alinéa du 
présent article sont réduits de 25 %.

Pour une activité officielle ou protocolaire de la Ville, les tarifs prévus au présent article 
ne s’appliquent pas.
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Le samedi, le dimanche et les jours fériés, les tarifs prévus au paragraphe 1° et 2° du 
premier alinéa sont remplacés par les tarifs prévus au paragraphe 3° du premier alinéa.

Les tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ne 
s'appliquent pas aux organismes ayant conclu une convention de partenariat avec les 
parcs-nature lorsque cette convention prévoit que cet organisme fournira à ces parcs des 
services d'une valeur équivalente à ces tarifs.

5. Pour la location de sites extérieurs pour des réceptions, pique-niques, stationnement 
inclus, il sera perçu, par jour, pour un maximum de 12 heures :

1° résidents de l'agglomération de Montréal :

a) groupe d’un maximum 50 personnes 442,00 $

b) groupe de plus de 50 personnes et d’un maximum 
100 personnes 852,00 $

c) groupe de plus de 100 personnes et d’un maximum 
200 personnes 1 693,00 $

d) groupe de plus de 200 personnes et d’un maximum 
300 personnes 2 525,00 $

e) groupe plus de 300 personnes 4 208,00 $

2° non-résidents de l'agglomération de Montréal :

a) groupe d’un maximum 50 personnes 495,00 $

b) groupe de plus de 50 personnes et d’un maximum 
100 personnes 932,00 $

c) groupe de plus de 100 personnes et d’un maximum 
200 personnes 1 841,00 $

d) groupe de plus de 200 personnes et d’un maximum 
300 personnes 2 683,00 $

e) groupe plus de 300 personnes 4 418,00 $

Les tarifs prévus au présent article sont réduits de 75 % pour les écoles.

Pour un organisme public, parapublic ainsi que pour une personne morale à but non 
lucratif dûment constituée, les tarifs prévus au présent article sont réduits de 25 %.
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Pour une activité officielle ou protocolaire de la Ville, les tarifs prévus au présent article 
ne s'appliquent pas.

Les tarifs prévus au présent article ne s'appliquent pas aux organismes ayant conclu une 
convention de partenariat avec les parcs-nature lorsque cette convention prévoit que cet 
organisme fournira à ces parcs des services d'une valeur équivalente à ces tarifs.

6. Pour l’usage non exclusif des sites extérieurs lors d’une 
course ou d’une levée de fonds organisée par un organisme 
sans but lucratif, il sera perçu : 279,00 $

7. Pour un emplacement de camping, dans la base de plein 
air, stationnement non inclus, il sera perçu, par jour :

1° durant la période d'opération de surveillance de la 
baignade :

a) emplacement pour 1 à 2 adultes 35,00 $

b) emplacement régulier pour 2 à 4 adultes (max 
2 enfants) 60,00 $

2° hors la période d'opération de surveillance de la 
baignade :

a) Emplacement pour 1 à 2 adultes 20,00 $

b) Emplacement régulier pour 2 à 4 adultes (max 
2 enfants) 40,00 $

3° pour les séjours de groupe, les tarifs prévus aux  
articles 8 et 9 s'appliquent par personne

8. Pour l'accès au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu :

1° résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne
i. enfant de 14 à 17 ans 9,70 $
ii. personne âgée de 18 ans et plus 13,00 $

b) séjour de groupe (maximum 24 heures comprenant 
5 heures d'animation et un coucher), par personne 23,30 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 132,90 $

24/75



RCG XX-XXX/7

ii. chaque heure additionnelle 46,00 $

2° non-résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne
i. enfant de 14 à 17 ans 11,00 $
ii. personne âgée de 18 ans et plus 14,60 $

b) séjour (comprenant 5 heures d'animation et un 
coucher), par personne 26,10 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 149,90 $
ii. chaque heure additionnelle 51,80 $

3° forfait fête d’enfants pour un groupe d’un maximum de 
15 enfants âgés de 12 ans et moins, incluant 2 heures 
d’animation, 1 heure d’occupation de la salle et le 
stationnement : 236,40 $

9. Pour l'accès au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu, 
lorsque plus de la moitié des participants ont 14 ans et moins :

1° résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne 8,50 $

b) séjour de groupe (comprenant 5 heures 
d'animation et un coucher), par personne 20,20 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 115,60 $
ii. chaque heure additionnelle 40,00 $

2° non-résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne 9,50 $

b) séjour de groupe (maximum 24 heures comprenant 
5 heures d'animation et un coucher), par personne 22,70 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 115,60 $
ii. chaque heure additionnelle 40,00 $

25/75



RCG XX-XXX/8

10. Pour la location d'espaces au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, 
il sera perçu :

1° résident de l'agglomération de Montréal :

a) forfait location de salle et coucher, stationnement inclus
i. demi-bâtiment et maximum de 36 personnes 1 103,20 $
ii. l'exclusivité du bâtiment et maximum de 72 personnes 1 996,20 $

b) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 126,90 $
ii. chaque heure additionnelle 42,40 $

2° non-résident de l'agglomération de Montréal :

a) forfait location de salle et coucher, stationnement inclus
i. demi-bâtiment et maximum de 36 personnes 1 365,80 $
ii. l'exclusivité du bâtiment et maximum de 72 personnes 2 311,40 $

b) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 132,90 $
ii. chaque heure additionnelle 46,00 $

11. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1° promenades sous les étoiles :

a) promenades sous les étoiles (à pied, en raquettes 
ou en ski), par personne 7,30 $

b) promenades sous les étoiles (à pied, en raquettes
ou en ski) par famille formée de 2 adultes et 
3 enfants de 6 à 17 ans 21,70 $

2° activités thématiques de moins de 2 heures :

a) terrestres (randonnées guidées, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 6,20 $
ii. adulte 8,30 $

b) nautiques (randonnées guidées en rabaska, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 8,30 $
ii. adulte 10,30 $

3° activités thématiques d'une durée de 2 à 5 heures :
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a) terrestres (randonnées guidées, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 12,40 $
ii. adulte 16,50 $

b) nautiques (randonnées guidées en rabaska, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 16,50 $
ii. adulte 20,60 $

12. Pour la prise de photos commerciales avec un équipement 
portatif et une équipe de 10 personnes ou moins, il sera
perçu, par bloc de 5 heures, stationnement inclus : 422,50 $

13. Pour la location d'un site à des fins de tournage, il sera perçu :

1° pour un tournage amateur ou par un organisme sans but 
lucratif, entre 7 h et 17 h : 62,00 $

2° pour un court-métrage ou un documentaire tourné quel 
que soit le média de diffusion, par jour, par bloc de 
8 heures : 422,50 $

3° pour une production dont le budget est de 8 millions de 
dollars et plus, par jour :

a) pour le tournage
i. pour un bloc de 16 heures 2 102,00 $
ii. par heure additionnelle 124,00 $
iii. sur un deuxième site dans la même journée 731,50 $

b) pour la préparation ou la remise en place, par bloc de 12 heures 1 051,00 $

c) pour réserver un site extérieur sans préparation ni tournage 700,50 $

4° pour une production dont le budget est de moins de 
8 millions de dollars, par jour :

a) pour le tournage
i. pour un bloc de 16 heures 1 525,00 $
ii. par heure additionnelle 113,50 $
iii. sur un deuxième site dans la même journée 607,70 $

b) pour la préparation ou la remise en place 875,50 $

c) pour réserver un site extérieur sans préparation 
ni tournage 618,00 $
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5° pour une production de série dont le budget est de 
moins de 300 000 $ par épisode et avec une équipe 
composée de 10 à 25 personnes, par jour :

a) pour le tournage
i. pour un bloc de 16 heures 845,00 $
ii. par heure additionnelle 72,50 $
iii. sur un deuxième site dans la même journée 340,00 $

b) pour la préparation ou la remise en place 485,00 $

c) pour réserver un site extérieur sans préparation 
ni tournage, par bloc de 12 heures 340,00 $

Le tarif de location du site extérieur inclut 50 places de stationnement, lorsque de telles 
places existent.

Lorsqu'une production dure trois semaines ou plus et se réalise dans un même parc, une 
réduction de 15 % s'applique sur les tarifs prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe 3° 
et au sous-paragraphe a) du paragraphe 4°.

14. Pour réserver une salle ou un bâtiment d’appui à un tournage, les tarifs de réception 
prévus au paragraphe 3° de l’article 4 s’appliquent par bloc de 16 heures au lieu de 12
heures.

SECTION II
PARC DU MONT-ROYAL

15. Pour la location du chalet du parc du Mont-Royal, comprenant l’utilisation de la
grande salle en exclusivité à compter de 16 h, la mise en disponibilité de l’espace dédié 
aux services alimentaires à compter de 16 h pour permettre l’installation d’un traiteur, 
l'utilisation du balcon ouest et du balcon sud (délimités par des bollards par le locataire), 
du vestiaire (sans mobilier, ni cintre, ni service), les toilettes du sous-sol en exclusivité à 
compter de 20 h, l’utilisation de 5 espaces de stationnement pour des véhicules près du 
chalet, il sera perçu, pour une occupation maximale de 24 h :

1° lorsque la location est faite aux fins d'un 
événement privé présentant un rayonnement 
provincial, national ou international pour 
l'agglomération de Montréal :

a) premier bloc, minimum de 12 heures 7 972,00 $

b) bloc additionnel de 3 heures 1 472,00 $

c) chaque heure supplémentaire 1 071,00 $
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d) tous les services, en sus des tarifs prévus aux sous-
paragraphes a) à c), sont tarifés selon les tarifs 
prévus au chapitre VIII.

Les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) à c) incluent les frais usuels soit : les
frais des installations électriques supplémentaires, si nécessaire (maximum de 
200 ampères monophasés et 200 ampères triphasés), de la mise en évitement du 
système d'alarme incendie, du personnel d'entretien et ceux reliés à la surveillance
de l’installation.

2° lorsque la location est faite aux fins d'une activité officielle ou protocolaire d'une 
municipalité liée de l'agglomération de Montréal, seuls les frais usuels et les tarifs 
prévus au sous-paragraphe d) du paragraphe 1° sont à la charge de la municipalité 
liée de l'agglomération;

3° lorsque la location est faite aux fins d'un événement privé, réalisé par un 
organisme sans but lucratif dûment constitué, enregistré comme organisme de 
charité à l'agence de revenu Canada et dont la place d'affaires est située dans 
l'agglomération de Montréal, les tarifs prévus au paragraphe 1° sont réduits de 
25 %;

4° lorsque la location est faite aux fins d'un événement 
ou d'une activité réalisée dans le cadre du mandat et 
de la programmation annuelle des Amis de la 
Montagne, il sera perçu : 0,00 $

Cet organisme doit toutefois assumer le tarif prévu au sous-paragraphe d) du 
paragraphe 1o, excluant les frais usuels, lesquels sont à la charge de la 
municipalité liée avec laquelle cet organisme a une entente de partenariat selon les 
encadrements administratifs en vigueur.

16. Pour la location d'une salle d'appui à une production cinématographique, d'une 
production télévisuelle, d'une publicité ou d'une séance de photographies, il sera perçu :

1° location du vestiaire pendant les heures d'ouverture 
régulières, pour chaque bloc de 3 heures : 175,00 $

2° location du vestiaire pendant les heures de fermeture, 
pour chaque bloc de 3 heures : 119,00 $

3° pour un groupe de plus de 25 personnes, l'utilisation 
d'au plus la moitié de la salle des pas perdus à 
l'occasion de son utilisation comme salle d'appoint 
pour les repas pour une période d'au plus 8 heures : 567,00 $
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4° tous les services, en sus des tarifs prévus au présent 
article sont tarifés selon les tarifs prévus au 
chapitre VIII.

SECTION III
PARC JEANNE-MANCE

17. Pour la pratique récréative d’un sport collectif tel que le soccer, la balle-molle, le 
baseball ou tout autre sport d’équipe, il sera perçu :

1° permis saisonnier pour une équipe appartenant à 
une ligue comportant quatre équipes et plus : 

a) équipe de l’agglomération de Montréal 229,70 $

b) équipe de l'extérieur de l’agglomération de 
Montréal 460,50 $

c) équipe mineure d’un partenaire reconnu par 
une municipalité liée de l’agglomération de 
Montréal pour du sport mineur montréalais 0,00 $

2° permis de location de terrain naturel ou à surface 
mixte par un organisme autre qu'un organisme de 
régie relevant d'une association ou d'une fédération 
sportive, l'heure

a) équipe de l’agglomération de Montréal 36,10 $

b) équipe de l'extérieur de l’agglomération de 
Montréal 71,10 $

c) institution scolaire privée de Montréal 36,10 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 68,00 $

3° permis de location de terrain naturel pour un 
organisme relevant d'une association ou d'une 
fédération 0,00 $

4° permis pour les jeux de bocce et de pétanque et 
pour les pique-niques 0,00 $

5° pour une activité organisée par un organisme de 
régie ou un organisme à but non lucratif reconnu 
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par une municipalité liée de l’agglomération de 
Montréal 0,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant 
conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à 
l’utilisation de biens ou de services ou aux activités prévues au présent article.

18. Pour la location d’un terrain de soccer synthétique, par un organisme autre qu’un 
organisme de régie reconnu ou une équipe autre qu’une équipe de sport mineur de 
l’extérieur de l’agglomération de Montréal, il sera perçu, l'heure :

1° terrain synthétique complet :

a) équipe de l’agglomération de Montréal 114,40 $

b) équipe de l'extérieur de l’agglomération de 
Montréal 228,70 $

c) institution scolaire privée de Montréal 114,40 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 229,70 $

2° demi-terrain synthétique :

a) équipe de l’agglomération de Montréal 86,60 $

b) équipe de l'extérieur de l’agglomération de 
Montréal 172,10 $

c) institution scolaire privée de Montréal 86,60 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 170,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant 
conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à 
l’utilisation de biens ou de services ou aux activités prévues au présent article.

19. Pour la location d’un terrain de tennis extérieur, il sera perçu, l’heure :

1° résident de l’agglomération de Montréal :

a) enfant de 17 ans et moins 5,25 $

b) personne âgée de 18 ans à 64 ans 11,00 $
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c) personne âgée de 65 ans et plus 6,75 $ 

2° non-résident de l’agglomération de Montréal : 14,25 $

3° carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de 
location : 53,50 $

Pour toute location effectuée en vertu du paragraphe 1° du présent article, si les joueurs 
sont de groupes d’âge différents, la tarification applicable est celle attribuable à la personne 
appartenant au groupe d’âge qui comporte le prix le moins élevé.

SECTION IV
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

SOUS-SECTION 1
INTERPRÉTATION

20. Pour l’application de la présente section : 

1° les institutions de l’Espace pour la vie sont : 

a) le Jardin botanique, le Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan, 
l’Insectarium; 

b) la Biosphère qui est un équipement d’intérêt collectif relevant de la 
compétence de l’agglomération de Montréal ;

2° organisme touristique : organisme touristique amenant plus de 25 visiteurs par  
année dans l’une ou l’autre des institutions de l’Espace pour la vie.

SOUS-SECTION 2
DROITS D’ENTRÉE À LA BIOSPHÈRE

21. Pour les droits d’entrée à la Biosphère, il sera perçu : 

1° droit d’entrée individuel :

a) tarification régulière 
i. enfant de 5 ans à 17 ans 11,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation 

de la carte étudiante 16,50 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 22,75 $
iv. personne de 65 ans et plus 20,50 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 62,75 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal 
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i. enfant de 5 ans à 17 ans 6,75 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation 

de la carte étudiante 10,50 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 13,25 $
iv. personne de 65 ans et plus 12,25 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de

3 enfants) 33,00 $

c) résident de la CMM
i. enfant de 5 ans à 17 ans 8,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 13,25 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 17,00 $
iv. personne de 65 ans et plus 16,00 $
v. famille (2 adultes et jusqu’à un maximum de 3 

enfants) 48,25 $

2° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,75 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 12,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 15,50 $

d) personne de 65 ans et plus 14,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 7,00 $

f) enfant d’un camp de jour de la Ville 3,25 $

g) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 45,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,25 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 11,25 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 14,50 $
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d) personne de 65 ans et plus 13,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 41,75 $

SOUS-SECTION 3
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

22. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions 
de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à compter de la date d’achat, il sera perçu :

1° passeport solo 83,00 $

2° passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un 
maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans 145,00 $

3° passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant de 5 à 
17 ans 31,00 $

4° passeport acheté par le détenteur d’un passeport 
espace pour la vie qui effectue cet achat du 45e jour au 
22e jour précédant la date de fin de la durée du 
passeport dont il est déjà détenteur :

a) passeport solo 74,50 $

b) passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes 
et un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans 130,50 $

c) passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant 
de 5 à 17 ans 27,75 $

5° passeport acheté du 1er avril au 9 avril 2023 :

a) passeport solo 74,50 $

b) passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes 
et un maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans 130,50 $

c) passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant 
de 5 à 17 ans 27,75 $

La part des tarifs prévus au premier alinéa du présent article qui est produite par 
l’exercice de la compétence d’agglomération à l’égard de la Biosphère est de 10 %.
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23. En cas de fermeture des institutions de l’Espace pour la vie aux fins de respecter les 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 prises durant l’exercice financier 2023 par le gouvernement du Québec, la 
durée de tout Passeport Espace pour la vie en vigueur est prolongée d’autant de jours que 
ces mesures demeurent en vigueur.

SOUS-SECTION 4
FORFAITS (INSECTARIUM, JARDIN BOTANIQUE, BIODÔME, PLANÉTARIUM 
RIO TINTO ALCAN, BIOSPHÈRE)

24. Lorsque le forfait prévu aux articles 25 à 28 comporte une visite à la Biosphère, les 
revenus produits par l’exercice de la compétence d’agglomération à l’égard de cette 
institution sont :

1° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant les droits 
d’entrée pour une personne faisant partie d’un groupe 
de 15 personnes et plus :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 6,25 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 8,00 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 12,00 $

d) par personne de 65 ans et plus 11,00 $

e) dans le cadre du programme écoles montréalaises, 
par enfant et adulte accompagnateur 6,00 $

f) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 34,00 $

2° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant le droit 
d’entrée pour une personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 5,75 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 7,25 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 11,00 $

d) par personne de 65 ans et plus 9,50 $

35/75



RCG XX-XXX/18

e) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 31,75 $

25. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à deux (2) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 14,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 20,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 27,50 $

d) personne de 65 ans et plus 25,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 13,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 79,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 13,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 18,50 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 25,50 $

d) personne de 65 ans et plus 22,75 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants)   73,50 $

26. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à trois (3) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 20,25 $
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b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 28,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 39,50 $

d) personne de 65 ans et plus 36,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 19,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 113,00 $

2°droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 18,75 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 25,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 36,50 $

d) personne de 65 ans et plus 32,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 105,25 $

27. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à quatre (4) institutions de l’Espace pour
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 26,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 36,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 51,50 $

d) personne de 65 ans et plus 47,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 25,00 $
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f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 147,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 24,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 33,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 47,50 $

d) personne de 65 ans et plus 41,75 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 137,00 $

28. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée aux cinq (5) institutions de l’Espace 
pour la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 32,75 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 44,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 63,50 $

d) personne de 65 ans et plus 58,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 31,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 181,00 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 30,25 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 40,25 $
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c) personne de 18 ans à 64 ans 58,50 $

d) personne de 65 ans et plus 51,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 168,75 $

SOUS-SECTION 5
PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS ET TARIFS DE LA 
BIOSPHÈRE 

29. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1° prise de photos à des fins commerciales :

a) pour une durée de 4 heures ou moins :
i. 1 à 5 personnes 560,00 $
ii. 6 à 15 personnes 780,00 $

b) pour une durée de plus de 4 heures sans 
dépasser 9 heures :

i. 1 à 5 personnes 1 010,00 $
ii. 6 à 15 personnes 1 350,00 $

c) pour chaque heure supplémentaire 225,00 $

2° tournage commercial ou cinématographique :

a) l’heure, minimum 2 heures
i. moins de 10 personnes 225,00 $
ii. 10 à 30 personnes 345,00 $
iii. plus de 30 personnes 590,00 $

b) pour chaque journée de préparation ou remise 
en place, par jour 1 175,00 $

3° réservation de places pour spectacle, animation, 
vestiaire ou dans un local pour prendre un lunch pour 
un groupe de 15 enfants et plus, âgés de 4 ans et 
moins, par jour, par enfant : 3,50 $

30. Pour la location des salles de la Biosphère de l’Espace pour la Vie, il sera perçu les 
montants indiqués à l’annexe 1.

SOUS-SECTION 6
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS RELATIVES À LA BIOSPHÈRE
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31. Les droits d’entrée à la Biosphère applicables aux invités qui accompagnent un 
employé, œuvrant dans l’une des institutions de l’Espace pour la vie sur présentation de 
sa carte d’employé, sont les mêmes que ceux des personnes effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique.

32. Aucun droit d’entrée n’est exigé à la Biosphère pour les personnes suivantes :

1° employés œuvrant dans les institutions de l’Espace pour la vie, sur présentation de 
leur carte d’employé;

2° membres du corps diplomatique;

3° personnes ou organismes œuvrant au développement de l’Espace pour la vie, dans 
le cadre d’activités promotionnelles, scientifiques ou éducatives;

4° détenteur de la « Carte Musées Montréal », sur présentation de cette carte; 

5° détenteur de la carte « Passeport MTL », sur présentation de cette carte;

6° accompagnateur d’une personne ayant un handicap;

7° enseignant ou chauffeur d’autobus, dans le cadre d’une visite scolaire de groupe
ou dans le cadre d’une visite organisée par un organisme touristique;

8° personnes membres de Canoo accompagnées d’un maximum de 4 enfants âgés de 
5 à 17 ans, sur présentation de l’application numérique Canoo installée et 
fonctionnelle;

9° détenteur du laissez-passer numérique « Spécialiste Montréal » de Tourisme 
Montréal;

10°détenteur d’un laissez‑passer émis par la Ville de Montréal et distribué par la 
Fondation Espace pour la vie sur présentation de ce laissez-passer.

SECTION V
AUTRES ÉQUIPEMENTS

33. Pour l'utilisation des installations et pour les services du Complexe environnemental 
de Saint-Michel, il sera perçu :

1° dépôt de sol d'excavation inorganique, la tonne 
métrique dont le degré de contamination est inférieur 
ou égal au critère « A » ou « B » prévu à l'annexe 2 
de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés (1998) et ses 
modifications, établie par le ministère québécois 
responsable de l'environnement :
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a) de 0 tonne métrique et plus 6,50 $

b) minimum par dépôt 41,20 $

2° dépôt de sol d'excavation inorganique tamisé (maille de tamisage de 75 mm et 
moins) , la tonne métrique dont le degré de contamination est inférieur ou égal au 
critère « A » ou « B » prévu à l'annexe 2 de la Politique de protection des sols et 
de réhabilitation des terrains contaminés (1998) et ses modifications, établie par le 
ministère québécois responsable de l'environnement :

a) de 0 tonne métrique et plus 3,25 $

b) minimum par dépôt 41,20 $

3° dépôt de gravier (0 à ¾ pouce), la tonne métrique 
dont le degré de contamination est inférieur ou égal 
au critère « A » ou « B » prévu à l'annexe 2 de la 
Politique de protection des sols et de réhabilitation 
des terrains contaminés (1998) et ses modifications, 
établie par le ministère québécois responsable de 
l'environnement :

a) de 0 tonne métrique et plus 3,30 $

b) minimum par dépôt 30,90 $

4° assistance fournie au déchargement, par déchargement : 77,30 $

5° Rechargement d'un chargement non conforme aux
critères mentionnés au paragraphe 1° ou 2° : 257,50 $

6° pour l’accès au site, les journées où le site n'est pas 
ouvert, il sera perçu, par voyage, pour un minimum 
de 10 voyages par jour, des frais additionnels de : 51,50 $

Aux fins de l'application des tarifs prévus au présent article, la quantité de tous les types 
de matières est mesurée sur place au moyen des instruments de mesure installés au 
Complexe par la Ville.

Le total des coûts de disposition des matières doit être payé préalablement à l'utilisation 
des installations et des services du Complexe, soit sur place, soit par abonnement 
conformément à une entente avec la Ville autorisant un mode de paiement au moyen 
d'avances.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier le présent article afin de supprimer un 
matériau non organique pouvant être déposé au Complexe ou identifier tout matériau non 
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organique pouvant être déposé et en fixer le tarif.

34. Aux fins du chapitre III du Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041), pour le 
service d'interception et de traitement des eaux usées industrielles rejetées dans les 
ouvrages d'assainissements, il sera perçu, en considération des paramètres suivants :

1° volume d'eaux usées, par 1 000 m3 : 55,80 $

2° matières en suspension excédant 123 mg/L, par 
1 000 kg : 182,00 $

3° demande chimique en oxygène excédant 
204 mg/L, par 1 000 kg : 23,60 $

4° phosphore total (exprimé en P) excédant 
2,0 mg/L, par 1 000 kg : 4 337,00 $

5° dose d'alun par mg AI3+/L, par jour : 6 477,00 $
(maximum 14 750,00 $

par jour)

Aux fins du chapitre IV du règlement mentionné au premier alinéa, pour le traitement des 
boues de fosses septiques ou de toilettes chimiques, sur les lieux d'un ouvrage 
d'assainissement des eaux, il sera perçu :

1° permis annuel, par camion-citerne effectuant le 
transport et le déversement : 775,00 $

2° déversement, exclusivement à la station d’épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte, selon la capacité du 
camion-citerne et la siccité des boues :

a) siccité de moins de 5 %
i. 4,59 m3 et moins 229,70 $
ii. 4,6 m3 à 11,99 m3 366,70 $
iii. 12 m3 à 13,99 m3 439,90 $
iv. 14 m3 à 18,299 m3 539,80 $
v. 18,3 m3 à 27,99 m3 861,10 $
vi. 28 m3 et plus, le mètre cube 33,00 $

b) siccité de 5 % à moins de 10 %
i. 4,59 m3 et moins 456,30 $
ii. 4,6 m3 à 11,99 m3 731,30 $
iii. 12 m3 à 13,99 m3 876,60 $
iv. 14 m3 à 18,299 m3 1 079,50 $
v. 18,3 m3 à 27,99 m3 1 727,40 $
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vi. 28 m3 et plus, le mètre cube 63,90 $

c) siccité de 10 % et plus
i. 4,59 m3 et moins 684,00 $
ii. 4,6 m3 à 11,99 m3 1 096,00 $
iii. 12 m3 à 13,99 m3 1 314,30 $
iv. 14 m3 à 18,299 m3 1 618,20 $
v. 18,3 m3 à 27,99 m3 2 588,40 $
vi. 28 m3 et plus, le mètre cube 96,90 $

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les taxes.

35. Pour la location du tunnel de calibration installé à la 
station d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, il sera 
perçu, par jour : 772,50 $

36. Pour la location du gazomètre de type spiromètre et ses 
compteurs de gaz servant à calibrer les appareils de mesures 
utilisés pour l’évaluation des émissions polluantes des 
cheminées, il sera perçu, par jour : 772,50 $

CHAPITRE II
UTILISATION DE BIENS PUBLICS

37. Pour l’utilisation des services d’un écocentre, tel que prévu au Règlement sur 
l’utilisation des services des écocentres (RCG 10-023), il sera perçu par mètre cube, pour 
le dépôt d’un encombrant rembourré ou d’un résidu de construction de rénovation ou de 
démolition :

1° par un client commercial :

a) de 0 à 1 m3 28,00 $

b) pour plus de 1 m3 28,00 $

2° par un client privé ou un client propriétaire d’un 
immeuble à logements multiples, le volume considéré 
étant celui déposé dans l’ensemble des écocentres, 
pour plus de 12 m3 : 28,00 $

38. Pour l'utilisation de la pesée publique, il sera perçu : 14,00 $

39. Pour la location d’un équipement de branchement à une 
borne d’incendie, il sera perçu, par jour : 185,00 $

Le tarif prévu au présent article ne s'applique pas lorsque la location est faite à un 
organisme sans but lucratif.
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CHAPITRE III
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

SECTION I 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

40. Pour l’utilisation de véhicules de sécurité incendie, incluant le personnel, à des fins de 
surveillance ou de gardiennage, d’exercices de prévention et à toutes fins autres que 
l’intervention en sécurité incendie, il sera perçu, l’heure :

1° autopompe : 846,00 $

2° échelle aérienne : 997,00 $

41. Pour les services des pompiers en cas de sinistre et de sauvetage, à l’extérieur du 
territoire de l’agglomération de Montréal, il sera perçu :

1° intervention lors d’un incendie : 

a) pour le déplacement d’un véhicule du groupe de 
sauvetage technique, d’un véhicule d’approvisionnement 
en air, d’un véhicule d’un chef d’état major et d’un 
véhicule d’un représentant SST syndical, du personnel 
d’intervention et du personnel requis afin d’assurer la 
santé et la sécurité du personnel affecté à l’intervention
i. minimum (3 heures) 6 808,00 $
ii. chaque heure additionnelle 2 269,00 $

b) pour le déplacement des véhicules d’intervention 
suivants et du personnel requis en sus des tarifs prévus 
au sous-paragraphe a)
i. échelle aérienne

1. minimum (3 heures) 3 073,00 $
2. chaque heure additionnelle 1 024,00 $

ii. autopompe
1. minimum (3 heures) 2 821,00 $
2. chaque heure additionnelle 940,00 $

iii. autopompe à mousse
1. minimum (3 heures) 2 821,00 $
2. chaque heure additionnelle 940,00 $

Le tarif prévu au présent sous-paragraphe ne 
comprend pas le coût afférent à la recharge de 
la mousse.
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2° intervention lors tout autre type de sinistre et 
sauvetages :

a) équipe spécialisée en sauvetage technique
i. sauvetage en hauteur

1. minimum (3 heures) 10 259,00 $
2. chaque heure additionnelle 3 420,00 $

ii. sauvetage dans des espaces clos, tranchées ou 
structures
1. minimum (3 heures) 13 569,00 $
2. chaque heure additionnelle 4 523,00 $

iii. équipe de soutien conseil en sauvetage technique
1. minimum (3 heures) 3 262,00 $
2. chaque heure additionnelle 1 087,00 $

b) équipe spécialisée en sauvetage sur glace
i. minimum (3 heures) 7 123,00 $
ii. chaque heure additionnelle 2 374,00 $

c) équipe spécialisée en sauvetage nautique
i. minimum (3 heures) 8 636,00 $
ii. chaque heure additionnelle 2 879,00 $

d) équipe spécialisée en intervention impliquant des 
matières dangereuses ou chimiques
i. minimum (3 heures) 14 940,00 $
ii. chaque heure additionnelle 4 980,00 $
iii. équipe de soutien conseil en intervention 

impliquant des matières dangereuses ou 
chimiques
1. minimum (3 heures) 4 523,00 $
2. chaque heure additionnelle 1 508,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne s'appliquent pas à une municipalité située à 
l'extérieur du territoire de l'agglomération de Montréal ayant conclu une entente relative à 
la fourniture et au coût des services des pompiers, ni dans le cas d’une entente relative 
aux mêmes objets conclue avec l’État.

42. Pour l’écoute des bandes enregistrées, au Centre des 
communications du Service de sécurité incendie de Montréal, 
il sera perçu, l’heure (minimum 1 heure) : 105,00 $

43. Pour une séance de formation par le Centre de formation du Service de sécurité 
incendie de Montréal, il sera perçu, par jour :

1° taux de base pour un groupe d’un minimum de 
6 personnes : 1 098,00 $
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2° pour chaque participant à la formation, en sus du tarif 
prévu au paragraphe 1° : 200,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les frais relatifs à la location des 
installations et du matériel du Centre de formation en incendie ou à l’usage d’autres 
équipements nécessaires à la formation.

44. Pour la location des installations et du matériel du Centre de formation en incendie du 
Service de sécurité incendie de Montréal, il sera perçu, par jour :

1° tour d’exercice : 646,00 $

2° maison de fumée : 809,00 $

3° ensemble du site : 3 225,00 $

4° tranchée : 1 087,00 $

5° démonstrateur de phénomène thermique (flow path ou 
doll house), panneau d’alarme, porte d’entrée par 
effraction ou structure de pratique d’auto sauvetage (kit 
RIC 1) : 184,00 $

45. Pour l’utilisation d’une salle sous la gestion de la Division de la formation du Service 
de sécurité incendie de Montréal, il sera perçu, l’heure :

1° taux de base : 121,00 $

2° salle Charles Blickstead (maximum de 300 personnes) : 305,00 $

46. Pour la vente du matériel didactique du Service de sécurité incendie de Montréal, il 
sera perçu : 

1° pour un document vidéo, selon la durée :

a) moins de 15 minutes 79,00 $

b) de 15 à 24 minutes 200,00 $

c) 25 minutes et plus 236,00 $

2° pour un document écrit : 

a) moins de 50 pages 37,00 $

b) de 50 à 99 pages 53,00 $
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c) 100 pages et plus 89,00 $

3° pour une formation en ligne, la minute :

a) présentation de base, comportant notamment des 
pages de contenu de texte, des images, une bande 
audio simple et des questions 110,00 $

b) présentation interactive, comportant un minimum 
de 25 % plus d'exercices interactifs qu’une 
présentation de base et présentant une utilisation 
accrue du multimédia audio, vidéo, ou animations 189,00 $

c) présentation interactive avancée, comportant les
composantes d’une présentation interactive à 
laquelle s’ajoute l’utilisation d'avatars, de
simulations et de jeux d'apprentissage 
sophistiqués 289,00 $

Les frais de reprographie et autres frais afférents à la confection de tout document vidéo 
ou écrit sont ajoutés aux tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2°.

SECTION II
SERVICE DE POLICE

47. Les tarifs prévus par la présente section ne comprennent pas les taxes.

48. Pour le louage de biens, de services et d’équipements du SPVM, il sera perçu :

1° pour un policier syndiqué, l’heure : 104,00 $

2° pour un cadet policier régulier sans supervision, l’heure : 32,40 $

3° pour le gardiennage de détenus, taux quotidien par 
détenu : 321,50 $

4° maitre chien ou cavalier policier, l’heure : 111,70 $

5° chien ou cheval, la journée : 73,70 $

6° véhicule du Service de police de la Ville de Montréal, 
l’heure : 25,10 $

49. Pour une vérification des antécédents judiciaires dite de 
secteur vulnérable pour un organisme lié par un protocole 
d’entente avec le SPVM, il sera perçu : 80,00 $
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Lorsque la vérification décrite au premier alinéa vise une personne qui veut agir ou offrir 
ses services comme bénévole sur le territoire de l’agglomération de Montréal et que 
l’organisme est lié par protocole d’entente avec le SPVM, le service est rendu 
gratuitement.

50. Pour une demande de vérification des antécédents ou de vérification policière à des fins 
civiles, lorsque la demande est faite au comptoir de service du SPVM, il sera perçu :

1° pour toute demande reliée au Règlement sur le 
transport rémunéré de personnes par automobile, 
RLRQ, T-11.2, r.4, le prix indiqué à ce règlement;

2° pour toute demande effectuée en vertu d’une autre loi 
ou d’un autre règlement : 112,00 $

51. Pour une vérification sommaire des antécédents 
judiciaires afin de présenter une demande de réhabilitation 
(demande de pardon), il sera perçu : 80,00 $

52. Pour une vérification sommaire des antécédents 
judiciaires à des fins d’emploi, par l’entreprise liée par 
protocole d’entente avec la Ville de Montréal, il sera perçu : 80,00 $

53. Pour le service de prise d’empreintes digitales notamment 
dans le cadre d’un processus pour une vérification ou une 
demande de suspension du casier judiciaire, pour une 
adoption ou pour l’immigration, il sera perçu : 80,00 $

54. Pour une demande d’émission de copies ou de duplicata 
d’une vérification des antécédents judiciaires, il sera perçu : 17,00 $

55. Pour l’identification, aux fins d’immatriculation, d’un véhicule non immatriculé depuis 
plusieurs années et dont le certificat est égaré, d’un véhicule n’ayant jamais été 
immatriculé ou d’une remorque artisanale de plus de 900 kg, il sera perçu, par véhicule : 

1° résident de l’agglomération de Montréal : 238,00 $

2° non-résident de l’agglomération de Montréal : 291,50 $

56. Pour l’identification d’un véhicule artisanal (autre qu’une remorque de plus de 900 kg)
ou d’un véhicule gravement accidenté (VGA) refusé chez un mandataire de la Société de 
l’assurance automobile du Québec, lorsque le dossier de reconstruction est litigieux, il sera 
perçu, par véhicule :

1° résident de l’agglomération de Montréal : 474,90 $
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2° non-résident de l’agglomération de Montréal : 528,40 $

57. Pour une fausse alarme, il sera perçu :

1° « hold-up » :

a) 1er appel 412,00 $

b) 2e appel 578,00 $

c) 3e appel et suivants 831,00 $

2° cambriolage résidentiel :

a) 2e appel 92,00 $

b) 3e appel 140,00 $

c) 4e appel et suivants 183,00 $

3° cambriolage commercial :

a) 2e appel 183,00 $

b) 3e appel 274,00 $

c) 4e appel et suivants 364,00 $

SECTION III
INSPECTIONS, VÉRIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN LABORATOIRE, 
RECHERCHES, ÉTUDES DIVERSES

58. Pour les services du personnel de la Division du contrôle des rejets et suivi 
environnemental, il sera perçu :

1° agent technique, l'heure : 130,40 $

2° technicien, l'heure : 107,30 $

3° aide-technique, l'heure : 85,40 $

59. Pour les analyses, essais, études et recherches effectuées par le laboratoire de la Ville, 
il sera perçu les montants indiqués à l’annexe 2.

60. Pour les services du personnel du Bureau du vérificateur général affecté à des travaux
effectués pour une société paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant, 
il sera perçu l'heure :
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1° vérificateur général : 263,00 $

2° agent de vérification : 98,00 $

3° conseiller en vérification : 124,00 $

4° vérificateur général adjoint : 191,00 $

5° vérificateur principal : 136,00 $

61. Pour les services de la Division expertise et soutien technique de la Direction des 
infrastructures du Service des infrastructures, de la voirie et des transports aux fins 
d’obtenir une expertise technique relative à la modification, la correction ou l’annulation 
d’une servitude en faveur de la Ville, sauf si elle résulte d’une erreur de la Ville :

1° sans production de plan : 600,00 $

2° avec production de plan : 1 200,90 $

62. Pour l'obtention d'un droit d'accessibilité sur les réseaux des conduits souterrains, il 
sera perçu : 

1° pour toute demande présentée au centre d'exploitation 
des structures :

a) demande normale, placée 4 jours et plus avant les 
travaux, par puits d’accès moyenne tension, la 
première heure d’accessibilité incluse 22,50 $

b) demande prioritaire (placée entre 3 jours et 4 h 
avant les travaux), par puits d’accès moyenne 
tension, la première heure d’accessibilité incluse 67,40 $

c) demande urgente (placée 4 h avant les travaux), la 
première heure incluse par puits d’accès moyenne 
tension, la première heure d’accessibilité incluse 121,30 $

d) chaque heure supplémentaire (maximum de 
45,00 $) 18,10 $

2° pour les travaux effectués du vendredi 20 h au 
dimanche 20 h, en sus des tarifs prévus au 
paragraphe 1° : 

a) le salaire horaire de la main-d’œuvre directement 
affectée aux opérations visées auquel est ajouté un 
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montant calculé en multipliant ce salaire par 50 % 
ou 100 % selon la convention collective, ainsi 
qu’un montant calculé en multipliant ce salaire par 
31,6 % pour les avantages sociaux

b) les frais d’administration au taux de 9,50 % et les
frais généraux au taux de 15 % appliqués sur le 
total des frais mentionnés au sous-paragraphe a).

SECTION IV
RÉCEPTION D’ACTES NOTARIÉS

63. Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’un acte mentionné ci-après, il sera 
perçu :

1° autorisation d’occuper le domaine public : 642,50 $

2° quittance et mainlevée : 241,00 $

3° acte de modification, de correction ou d’annulation : 321,30 $

4° servitude consentie par la Ville : 374,80 $

5° bail consenti par la Ville : 374,80 $

6° acte d’aliénation, d’échange, de droit d’usage, de droit 
superficiaire et garantie hypothécaire : 1070,60 $

7° consentement à opération cadastrale : 374,80 $

Les frais de la première copie des actes mentionnés au premier alinéa, émise lors de leur 
préparation, sont inclus dans le tarif fixé à cet alinéa.

Les frais de publication des actes mentionnés aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa 
s’appliquent en sus du tarif fixé à cet alinéa. Dans le cas d’un acte d’échange, les frais de 
publication sont payés par toutes les parties à l’acte.

Malgré les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa, pour un bail ou une donation consenti à 
un organisme à but non lucratif, ayant pour objet principal une aide municipale à une fin 
prévue par la loi, il ne sera perçu aucuns frais.

Lorsque l’acte vise une vente de ruelle aux propriétaires riverains, à un prix symbolique, 
il ne sera perçu aucuns frais. 

Malgré les paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, il ne sera perçu aucuns frais pour la 
préparation d’un acte si la conclusion de cet acte résulte d’une demande expresse de la 

51/75



RCG XX-XXX/34

Ville, dans un cas où cet acte n’est pas obligatoire ou si elle résulte d’une erreur de la 
Ville.

CHAPITRE IV
VENTE DE DOCUMENTS, DE PUBLICATIONS ET D’AUTRES ARTICLES

SECTION I
EXTRAITS DE REGISTRES, ABONNEMENTS, RAPPORTS, EXEMPLAIRES OU 
COPIES DE DOCUMENTS OFFICIELS OU D’ARCHIVES

64. Pour la fourniture de documents par le Service de sécurité incendie ou le Service de 
police, les tarifs applicables sont ceux indiqués au chapitre II, section II et annexes du 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission 
de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

65. Pour la fourniture d’une attestation d’intervention incendie ou d'intervention du 
Service de police, incluant un historique d'appel, le prix exigé est le même que celui prévu 
à l'article 9 a) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1,
r. 3).

66. Pour la fourniture d’extraits des rôles, les tarifs applicables sont ceux indiqués au 
chapitre II, section II et annexe du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, 
la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels du 
gouvernement du Québec (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

67. Pour la fourniture de documents par le Service du greffe, les tarifs applicables sont 
ceux prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels du gouvernement du 
Québec, (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

Malgré le premier alinéa, une personne physique à qui le droit d’accès à un document ou 
à un renseignement personnel est reconnu est exemptée du paiement des frais de 
transcription, de reproduction et de transmission prévus à ce règlement, jusqu’à 
concurrence de 20,00 $.

De plus, il sera perçu pour la fourniture des documents d’archives suivants :

1° copie numérique en haute résolution, par fichier : 7,40 $

2° numérisation d’un document, sur demande, en haute 
résolution, par fichier : 13,70 $

3° document audiovisuel numérique en haute résolution, 
par fichier : 26,30 $

68. Pour la délivrance de la carte Accès Montréal aux résidents de l’agglomération de 
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Montréal, il sera perçu, pour un ménage :

1° première carte : 9,00 $

2° deuxième carte : 8,00 $

3° carte supplémentaire : 7,00 $

69. Pour l’étude d’une demande de certificat de conformité 
requis aux fins de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2), il sera perçu : 234,40 $

SECTION II
PLANS

70. Pour la fourniture d’exemplaires de plans, il sera perçu :

1° plan de la Ville :

a) noir et blanc, 1 : 20 000, l’unité 5,75 $

b) en couleur, 1 : 20 000, l’unité 31,50 $

2° plan de l’arrondissement :

a) noir et blanc, l’unité 5,75 $

b) en couleur, l’unité 11,00 $

3° plan et profil, le pied carré : 1,75 $

4° plan SQRC (plan surface), en couleur : 5,75 $

5° autres plans, le pied carré : 1,75 $

6° feuillet A0 : 4,75 $

71. Pour un fichier de plan numérisé, il sera perçu :

1° par fichier : 5,75 $

2° par CD, en sus du tarif prévu au paragraphe 1° : 5,75 $

CHAPITRE V
AUTRES TARIFS
72. Pour les analyses effectuées dans le cadre des transactions immobilières suivantes, il 
sera perçu :
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1° vente ou échange d’un terrain appartenant à la Ville : 550,00 $

2° établissement, modification ou radiation d’une servitude : 550,00 $

3° bail consenti par la Ville : 550,00 $

Le tarif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à la vente par la Ville 
d’un résidu de terrain, d’une parcelle de terrain ou partie de ruelle, si les conditions 
suivantes sont respectées :

1° le résidu de terrain, la parcelle de terrain ou la partie de ruelle visé est non 
constructible isolément et ne constitue pas une subdivision d’un plus grand 
ensemble constructible;

2° l’acquisition n’est pas faite à des fins de développement d’un nouveau projet de 
construction;

3° l’acquisition a lieu aux fins d’assemblage à un terrain riverain, qui aura, à la suite 
de cet assemblage, un indice de superficie de plancher égal ou inférieur à 3.

Le tarif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas au renouvellement 
d’un bail.

Les tarifs prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue à 
la demande de la Ville ou si elle a pour but de corriger une erreur de la Ville. De plus, ces 
tarifs ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue entre la Ville et un organisme 
à but non lucratif et que celle-ci a pour but principal d’accorder une aide à cet organisme.

73. Pour un chèque ou un autre ordre de paiement refusé par 
une institution financière, il sera perçu : 37,10 $

74. Pour les frais de transmission de tout document de la Ville demandé par un citoyen, 
les frais de poste, de messagerie et de télécopie seront perçus selon le coût encouru.

75. Pour une demande de révision du rôle d’évaluation foncière, il sera perçu :

1° lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à 
500 000 $ : 77,00 $

2° lorsque la valeur inscrite est supérieure à 500 000 $ et 
inférieure ou égale à 2 000 000 $ : 309,00 $

3° lorsque la valeur inscrite est supérieure à 2 000 000 $ 
et inférieure ou égale à 5 000 000 $ : 540,00 $

4° lorsque la valeur inscrite est supérieure à 5 000 000 $ : 1 080,00 $
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76. Aux fins du Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026), il sera perçu, 
pour l’étude d’une demande de subvention :

1° pour un bâtiment visé au paragraphe 8° du deuxième alinéa 
de l’article 2 de ce règlement : 0,00 $

2° pour tout autre bâtiment :

a) taux de base, par demande 436,00 $

b) par tranche complète de 100 m2 d’aire de plancher visée 
par les travaux, en sus du tarif prévu au sous-
paragraphe a) 109,30 $

c) maximum 3 211,80 $

77. Aux fins du Règlement établissant un programme de subvention pour la restauration 
du bâtiment Habitat 67 sis au 2600, avenue Pierre-Dupuy (RCG 09-018), il sera perçu :

1° pour l’étude d’une demande de subvention pour des études 
et expertises : 0,00 $

2° pour l’étude d’une demande de subvention visant les 
travaux admissibles de restauration : 436,00 $

CHAPITRE VII
REMORQUAGE

78. Pour la délivrance ou le renouvellement des permis et des vignettes d’identification
relatifs au remorquage, il sera perçu :

1° délivrance ou renouvellement d’un permis de 
chauffeur, pour une durée de 24 mois : 130,00 $

2° délivrance d’un permis de chauffeur, pour une durée 
de moins de 12 mois avant l’expiration du permis de 
conduire : 65,00 $

3° délivrance d’un duplicata de permis de chauffeur :

a) premier duplicata 35,00 $

b) pour chaque duplicata supplémentaire inclus dans la 
même période de renouvellement du permis de 
chauffeur 61,00 $
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4° délivrance d’un permis de chauffeur à la suite d’une 
suspension du permis de conduire : 115,00 $

5° ouverture et étude du dossier d’un permis 
d’exploitation : 281,00 $

6° délivrance d’un permis d’exploitation : 301,00 $

7° délivrance ou renouvellement d’une vignette 
d’identification : 227,00 $

8° délivrance d’un duplicata d’une vignette 
d’identification : 35,00 $

9° renouvellement d’un permis d’exploitation pour une 
période de 12 mois se terminant le 31 mai : 301,00 $

10° délivrance d’un permis de chauffeur pour le 
déneigement valide du 1er novembre au 30 avril : 36,00 $

11° réactivation d’un permis de chauffeur suite à une 
annulation de permis de conduire à la SAAQ : 61,00 $

12° changement de véhicule : 63,00 $

Dans le cas où le tarif prévu au paragraphe 7° du premier alinéa est acquitté après le 
31 mai, il est majoré de 61,00 $.

Dans le cas où le tarif prévu au paragraphe 9° du premier alinéa est acquitté après le 
31 mai, il est majoré de 140,00 $.

79. Pour l’émission d’une vignette relative à un contrat 
d’exclusivité, il sera perçu de l’entreprise de remorquage, 
pour chaque vignette : 41,00 $

80. Pour l'émission d'un jeu de trois vignettes incluant une 
vignette ronde et deux vignettes rectangulaires, relatives à un 
contrat d'exclusivité, il sera perçu de l'entreprise de 
remorquage : 85,00 $

81. Aux fins du Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004), pour les 
remorquages suivants, il sera perçu : 

1° remorquage d’un véhicule en infraction à une 
disposition réglementaire relative au stationnement 
lors des opérations de déneigement : 92,00 $
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2° remorquage d’un véhicule en infraction à une 
disposition réglementaire relative au stationnement
dans toute autre situation que celle prévue au 
paragraphe 1°: 92,00 $

3° remorquage d’un véhicule ou d’une partie de véhicule 
dans un parc de stationnement auquel le public a 
accès sur invitation expresse ou tacite, à la demande 
d’un tiers : 92,00 $

4° remorquage d’un véhicule abandonné sur un chemin 
ou un terrain visé à l’article 391 du Code de la 
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) : 92,00 $

5° remorquage d’un véhicule ou d’une partie de véhicule 
à partir d’un lieu situé hors de l’île de Montréal, ou 
qui nécessite plus d’une dépanneuse ou d’autres 
équipements en plus d’une dépanneuse : les frais engagés

dans chaque cas

82. Les tarifs prévus aux articles 83, 84, 85, 87, 88 et 89 ne comprennent pas les taxes.

83. Pour le remorquage d’un véhicule routier saisi en vertu d’une disposition du Code de 
la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), dans un endroit non visé par le Règlement 
sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts 
ou autres infrastructures (RLRQ, chapitre M-28, r. 4), les tarifs applicables sont ceux 
indiqués au Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers 
saisis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 26).

84. Pour le remorquage d’un véhicule routier non saisi en vertu d’une disposition du Code 
de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), à l’exception des remorquages visés à 
l’article 81 du présent règlement, il sera perçu : 

1° véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou 
moins : 155,00 $

2° véhicule routier d’une masse nette de plus de 
3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins :

a) de l’arrivée sur le site pour un maximum de 
30 minutes : 208,00 $

b) pour chaque période de 30 minutes excédentaire : 70,00 $

3° véhicule routier d’une masse nette de plus de 
8 000 kg :
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a) de l’arrivée sur le site pour un maximum de 30 
minutes : 300,00 $

b) pour chaque période de 30 minutes excédentaire : 150,00 $

Lorsque la distance de remorquage est supérieure à 10 km, les frais de remorquage d’un 
véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont la somme du montant des 
frais de remorquage prévus pour cette catégorie de véhicule et du produit obtenu en 
multipliant 3,66 $ par le nombre de kilomètres additionnels de remorquage.

Des frais de vérification, d’analyse et d’administration de 20,00 $ sont ajoutés aux frais de 
remorquage prévus au présent article lorsque le remorquage est effectué en vertu d’un 
contrat d’un contrat d’exclusivité. 

85. Pour les remisages suivants, il sera perçu :

1° véhicule visé à l’article 81 ou à l’article 84 du présent 
règlement :

a) pour les 6 premières heures suivant le remorquage 0,00 $

b) à compter de la 7ième heure suivant le remorquage, pour 
chaque période d’un maximum de 24 heures
i. véhicule d’une masse nette de 3 000 kg ou 

moins 32,00 $
ii. véhicule d’une masse nette de plus de 3 000 kg 

mais de 8 000 kg ou moins 64,00 $
iii. véhicule d’une masse nette de plus de 8 000 kg 95,00 $

2° pour un véhicule visé à l’article 83 du présent 
règlement, les tarifs applicables sont ceux indiqués au 
Règlement sur les frais de remorquage et de garde des 
véhicules routiers saisis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 
26).

86. Aux fins de l’article 87, la récupération d’un véhicule constitue l’ensemble des 
manœuvres préalablement requises, et visant à positionner le véhicule dans l’axe 
nécessaire pour le remorquage, notamment à la suite d’un capotage, d’un enlisement, d’un
renversement ou d’une mise en portefeuille au moment même de l’incident. La 
récupération peut également porter sur une importante perte de chargement qui gêne la 
circulation ou qui constitue un danger. Ne constituent pas une récupération le nettoyage 
normal de la chaussée incluant le nettoyage à la suite de la perte de liquide, le ramassage 
de petits débris ou le redressement d’un pare-chocs.

Aux fins de l’article 87, les types de dépanneuses sont ceux décrits à l’Annexe A du 
Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004).
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87. Pour la récupération d’un véhicule, il sera perçu :

1° véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou 
moins

a) de l’arrivée sur le site pour une durée maximale de 1 
heure 132,00 $

b) pour chaque heure excédentaire 90,00 $

2° véhicule routier d’une masse nette de plus de 
3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins

a) de l’arrivée sur le site pour une durée maximale de 2 
heures 1 100,00 $

b) pour chaque heure excédentaire
i. dépanneuse de type B ou C 100,00 $
ii. dépanneuse de type D 140,00 $

3° véhicule routier d’une masse nette de plus 8 000 kg et 
plus

a) de l’arrivée sur le site pour une durée maximale de 2 
heures 2 190,00 $

b) pour chaque heure excédentaire 300,00 $

88. Pour l’épandage d’un produit absorbant lors d’un 
remorquage, incluant le ramassage, il sera perçu, pour 18 kg : 53,00 $

89. Pour l’installation d’une pellicule de protection pour 
vitres sur un véhicule remorqué ou récupéré, il sera perçu, 
par vitre : 27,00 $

CHAPITRE VIII
PRÊT DE PERSONNEL

90. Pour le prêt de personnel à des organismes externes, il sera perçu, sans frais 
d’administration :

1° personnel syndiqué prêté à la Société du parc Jean-Drapeau : le salaire horaire de 
l’employé, auquel est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire par l’un 
des pourcentages suivants, selon le cas :

a) pour un employé permanent 36,32 %
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b) pour un employé auxiliaire, incluant la 
compensation relative aux congés fériés 39,80 %

c) pour les heures supplémentaires 4,3 %

2° personnel autre que syndiqué, prêté à l’organisme mentionné au paragraphe 1° ou 
personnel syndiqué ou non syndiqué, prêté à d’autres qu’à cet organisme : le 
salaire horaire de l’employé, auquel est ajouté un montant calculé en multipliant 
ce salaire par l'un des pourcentages suivants, selon le cas :

a) si le prêt est de moins de 6 mois 61,40 %

b) si le prêt est de 6 mois et plus 35,10 %

c) pour les heures supplémentaires 4,3 %

Les tarifs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux organismes 
ayant conclu une entente relative à la prestation et au coût afférent au prêt de personnel.

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les taxes.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES

91. Dans les cas où le présent règlement ne fixe pas de tarif pour la fourniture de services 
à des tiers par les employés de la Ville, il sera perçu pour ces services :

1° le salaire horaire de la main-d’œuvre directement affectée aux opérations visées, 
auquel est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire par 66 % pour les 
heures régulières et par 4,3 % pour les heures supplémentaires ou, si ces services 
sont fournis à la Société du parc Jean-Drapeau ou à la Société du parc Six Flags 
de Montréal, les taux prévus à l'article 90, les tarifs prévus au présent paragraphe 
ne comprennent pas les taxes;

2° le loyer pour l’utilisation du matériel roulant selon le tarif détaillé qui figure à 
l’annexe 3 ou, le cas échéant, le montant facturé à la Ville pour la location de 
matériel roulant ou d’équipements aux fins des opérations visées;

3° le coût des produits utilisés ou fournis aux fins du service rendu;

4° les frais d’administration, au taux de 15 % appliqué sur le total des frais 
mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, ce taux étant toutefois de 9,63 % pour le 
fonds relatif à la Commission des services électriques de Montréal et de 0 % pour 
la Société du parc Jean-Drapeau.

92. Le comité exécutif peut, par ordonnance, accorder une réduction partielle ou totale de
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tout tarif prévu par le présent règlement pour une catégorie de biens, de services ou de 
contribuables qu’il détermine. Il peut également augmenter tout tarif fixé par le présent 
règlement.

Lorsque le comité exécutif accorde par ordonnance à un organisme partenaire lié par une 
entente avec l'une des municipalités liées de l'agglomération de Montréal, une réduction 
partielle ou totale des tarifs visés aux sous-paragraphes a), b) ou c) du paragraphe 1° de 
l'article 15, l'organisme devra assumer le tarif prévu au sous-paragraphe d) de cet article, 
excluant les frais usuels, lesquels sont à la charge de la municipalité liée avec laquelle cet 
organisme a une entente de partenariat selon les encadrements administratifs en vigueur. 

93. Les tarifs prévus aux règlements et résolutions de l’ancienne Communauté urbaine de 
Montréal, en vigueur au 31 décembre 2001, tels qu’indexés à cette date, le cas échéant, et 
s’ils ne sont pas incompatibles avec ceux prévus au présent règlement, s’appliquent, en 
les adaptant, quant aux objets relevant de la compétence du conseil d'agglomération de 
Montréal.

CHAPITRE X
APPLICATION ET PRISE D’EFFET

94. Le présent règlement prend effet à la date de sa publication et remplace à compter de 
cette date le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice 
financier 2022) (RCG 22-003) et a effet jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou abrogé.

---------------------------------------

ANNEXE 1
LOCATION DE SALLES DE LA BIOSPHÈRE DE L’ESPACE POUR LA VIE

ANNEXE 2
ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

ANNEXE 3
LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT

__________________________

GDD 1229135002
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ANNEXE 1
(article 30)

LOCATION DE SALLES DE LA BIOSPHÈRE DE L’ESPACE POUR LA VIE

SECTION I
TARIFS DE BASE

1. Pour la location de salles, de la Biosphère de l’Espace pour la vie, il sera perçu, 
l’heure, pour un minimum de trois heures :

1° Biosphère en entier : 3 000,00 $

2° hall principal : 310,00 $

3° salle immersive (Salle 2) : 365,00 $

4° salle d’exposition (Salle 7 - 5e étage) : 400,00 $

5° belvédère : 400,00 $

6° salle d’exposition et belvédère : 650,00 $

7° salle de réunion : 110,00 $

8° salle de conférence : 160,00 $

9° salle 6 : 310,00 $

10° salle : 135,00 $

11° cour intérieure du rez-de-chaussée : 160,00 $

12° terrasse du rez-de-chaussée, entrée est : 210,00 $

SECTION II
TARIFS PARTICULIERS

2. Pour chaque heure de location ayant lieu après minuit, les tarifs prévus à l’article 1 de 
la présente annexe sont majorés de 50 %.

3. Un rabais de 50 % est offert aux organismes à but non lucratif sur les tarifs prévus à 
l’article 1 de la présente annexe.

4. Un rabais de 15 % est appliqué au total des tarifs qui seraient autrement applicables 
sur toute location de salles multiples dont le tarif n’est pas prévu à l’article 1 de la 
présente annexe.
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ANNEXE 2
(article 59)

ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

1. Pour les analyses et essais suivants, il sera perçu, les mêmes taux que ceux prévus au 
Guide de rémunération, ingénierie des sols et matériaux, géoenvironnement, toiture et 
étanchéité, édition 2022, publié par l’Association des firmes de génie-conseil Québec
(AFG) :

A. SOLS ET GRANULATS

1. Analyse granulométrique - S 1 (LC 21-040)
2. Colorimétrie – S 31 (CSA A23.2-7A)
3. Combustion – teneur en matières organiques – S 13A (LC 31-228)
4. Densité relative et absorption granulats fins – S 8B (LC 21-065)
5. Densité relative et absorption granulats grossiers – S 8A (LC 21-067)
6. Détermination de la quantité de mottes d’argile et en particules friables – S 11 

(CSA-A23.2-3A)
7. Fragmentation – S 14 (LC 21-100)
8. Humidité superficielle granulat fin – S 30 (CSA A23.2-11A)
9. Los Angeles – S 4 (LC 21-400)
10. Masse volumique de référence (matériaux contenant moins de 10 % passant le 

80 μm) – S 2 (BNQ 2501-255)
11. Micro-Deval – S 4 (LC 21-070)
12. Analyse pétrographique – S 28 (CSA A23.2-15A)
13. Nucléodensimètre – APS 1
14. Teneur en particules allongées – S 6 (LC 21-265)
15. Teneur en particules plates – S 5 (LC 21-265)
16. Résistance à la désagrégation des granulats, 5 cycles (solution MgSO4 ou 

Na2SO4) – S 3 (CSA A23.2-9A)
17. Détermination de la teneur en eau – T 3 (BNQ 2501-170)

B. BÉTON PLASTIQUE ET DURCI

1. Détermination de la masse volumique et de l’absorption d’eau dans le béton – BC 
27 (CSA A23.2-11C)

2. Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d’air du 
béton durci – BC 26 (ASTM C 457)

3. Essai de traction par écrasement (dit «Brésilien») – BC 24 (CSA A23.2-13C)
4. Essai en compression sur cylindre de béton – BC 20 (CSA A23.2-9C)
5. Essai en compression sur carottes de béton – BC 21 (CSA A23.2-14C)
6. Essai en flexion d’une poutre de béton – BC 23 (CSA A23.2-8C)
7. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 50 cycles – BC 

33A (ASTM C-672)
8. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 56 cycles – BC 

33B (BNQ 2621-905)
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9. Essai de traction directe en laboratoire – BC 25 (CSA A23.2-6B)

C. MAÇONNERIE

1. Blocs ou brique de béton, résistance à la compression – BC 50 (ASTM C-140)
2. Blocs ou brique de béton, absorption, masse volumique et dimension – BC 51

(CSA A165.1)
3. Brique d’argile série de 5 – BC 52 (CAN3 A82.2)

D. MORTIER ET COULIS

1. Résistance à la compression sur cubes de mortier – BC 3 (CSA A3004-C2)

E. PRODUITS DE BÉTON

1. Durabilité aux cycles de gel-dégel (25 cycles) sur éléments de regard de puisard –
BC 64 (BNQ 2622-420)

2. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, absorption et masse volumique
– BC 63D (ASTM C-140)

3. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, vérification dimensionnelle, 
carottage et résistance à la compression, durabilité aux cycles de gel-dégel 
(50 cycles) avec sel déglaçant – BC 63 (CSA A231.2)

F. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR BÉTON DE CIMENT ET 
PRODUITS DE BÉTON

1. Carotteuse électrique pour béton, Préparation – APBC 1A
2. Carotteuse électrique pour béton, En opération (excluant l’opérateur et son aide) –

APBC 1B
3. Carotteuse électrique pour béton, Génératrice – APBC 1C
4. Détecteur d’acier d’armature – APBC 5 
5. Aéromètre, cône d’affaissement et accessoires – APBC 8 
6. Appareil de mesure de transmission de vapeur d’eau dans le béton – APBC 20 

G. ENROBÉS BITUMINEUX
1. Carottage d’enrobés bitumineux, Préparation – APBM 1A
2. Nucléodensimètre type Troxler 4640 et 3450 – APMB 3 

H. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR ENROBÉS BITUMINEUX

1. Carotteuse électrique, En opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1B
2. Génératrice – APBM 1C
3. Carotteuse à essence en opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1D

I. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Carottage en laboratoire
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2. Carottage extérieur, carotteuse autonome
3. Cueillette par camionnette

2. Pour les analyses, essais, études et recherches suivants, il sera perçu :

A. ANALYSES CHIMIQUES

1. Demande chimique en oxygène 36,00 $
2. Dose d’alun 316,00 $
3. Matières en suspensions (MES) 24,80 $
4. Phosphore total 17,90 $

B. MÉTAUX ET PRODUITS MÉTALLIQUES

1. Cadre et couvercle de regard, essais de chargement 118,40 $
2. Cadre et couvercle de regard, poids et dimensions 111,80 $
3. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, avec usinage 486,30 $
4. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, sans usinage 131,50 $
5. Grille de puisard, essais de chargement 118,40 $
6. Grille de puisard, poids et dimensions 92,10 $
7. Tuyau de fonte ductile, usinage et traction, 3 spécimens 486,30 $

C. PRODUITS DE BÉTON

1. Essai de résistance à la fissuration et à la rupture sur 
les tuyaux de béton (BNQ 2622-921) 358,90 $

D. TUYAUX, MATIÈRES PLASTIQUES

1. Conduite d'aqueduc, PCV, essais hydrostatiques et dimensions 519,20 $
2. Conduits électriques, Commission des services électriques de

la Ville de Montréal, 2 longueurs (ACNOR C-22.2-210 et 211) 985,80 $
3. Égout lisse, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-130-135) 433,80 $
4. Égout nervuré, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-135) 433,80 $
5. Tuyau en polyéthylène, identification du matériau, 

densité et dimensions 302,40 $

E. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Cueillette d'échantillons lourds, l’heure 173,60 $

F. ESSAIS ET ÉTUDES

1. Agent technique, l’heure 123,50 $
2. Agent technique principal, l’heure 141,10 $
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3. Analyste de matériaux, l’heure 102,70 $
4. Dessinateur, l’heure 95,10 $
5. Ingénieur groupe 2, l’heure 160,70 $
6. Ingénieur groupe 4, l’heure 200,00 $
7. Ingénieur groupe 5, l’heure 218,60 $
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ANNEXE 3
(article 91)

LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT

1. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, incluant le coût du carburant 
mais excluant le coût de l'opérateur :

1. 109 Voiturette aspirateur :
a. Tarif horaire 13,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 54,50 $
c. Tarif quotidien 110,10 $
d. Tarif hebdomadaire 549,30 $
e. Tarif mensuel 2 287,00 $

2. 127 Camionnette 4X4 Cabine simple :
a. Tarif horaire 8,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 29,00 $
c. Tarif quotidien 56,80 $
d. Tarif hebdomadaire 285,10 $
e. Tarif mensuel 1 186,00 $

3. 134 Automobile sous-compacte 4 cylindres, 
4 portes :

a. Tarif horaire 2,35 $
b. Tarif pour une demi-journée 8,10 $
c. Tarif quotidien 16,30 $
d. Tarif hebdomadaire 78,80 $
e. Tarif mensuel 339,60 $

4. 140 Automobile compacte électrique :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,40 $
c. Tarif quotidien 18,50 $
d. Tarif hebdomadaire 93,90 $
e. Tarif mensuel 407,90 $

5. 153 Automobile intermédiaire hybride :
a. Tarif horaire 2,35 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,40 $
c. Tarif quotidien 17,30 $
d. Tarif hebdomadaire 86,90 $
e. Tarif mensuel 377,80 $

6. 164 VUS ou Multisegment 4 cylindres :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,40 $
c. Tarif quotidien 19,70 $
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d. Tarif hebdomadaire 98,50 $
e. Tarif mensuel 426,40 $

7. 176 Fourgonnette 6 cylindres vitrée :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 12,70 $
c. Tarif quotidien 26,70 $
d. Tarif hebdomadaire 130,90 $
e. Tarif mensuel 569,00 $

8. 179 Fourgonnette 8 cylindres non-vitrée :
a. Tarif horaire 4,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 15,10 $
c. Tarif quotidien 30,10 $
d. Tarif hebdomadaire 151,80 $
e. Tarif mensuel 657,00 $

9. 211 Camionnette 5 001-10 000 lb. :
a. Tarif horaire 4,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 17,30 $
c. Tarif quotidien 34,80 $
d. Tarif hebdomadaire 176,10 $
e. Tarif mensuel 763,60 $

10. 212 Camionnette 5 001-10 000 lb., cabine équipée :
a. Tarif horaire 8,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 30,10 $
c. Tarif quotidien 60,30 $
d. Tarif hebdomadaire 299,00 $
e. Tarif mensuel 1 243,00 $

11. 217 Camion 5 001-10 000 lb., fourgon :
a. Tarif horaire 5,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 20,90 $
c. Tarif quotidien 42,80 $
d. Tarif hebdomadaire 214,30 $
e. Tarif mensuel 927,00 $

12. 234 Camion 14 001-16 500 lb., benne basculante, 
cabine équipée

a. Tarif horaire 10,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 39,40 $
c. Tarif quotidien 78,80 $
d. Tarif hebdomadaire 392,80 $
e. Tarif mensuel 1637,00 $

68/75



3

13. 237 Camion 14 001-16 500 lb., fourgon :
a. Tarif horaire 10,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 37,10 $
c. Tarif quotidien 74,20 $
d. Tarif hebdomadaire 372,00 $
e. Tarif mensuel 1548,00 $

14. 283 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, benne 
basculante :

a. Tarif horaire 17,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 68,40 $
c. Tarif quotidien 136,70 $
d. Tarif hebdomadaire 681,40 $
e. Tarif mensuel 2 838,00 $

15. 285 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, nacelle :
a. Tarif horaire 27,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 110,10 $
c. Tarif quotidien 220,20 $
d. Tarif hebdomadaire 1 102,00 $
e. Tarif mensuel 4 586,00 $

16. 293 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, benne 
basculante :

a. Tarif horaire 29,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 111,20 $
c. Tarif quotidien 223,70 $
d. Tarif hebdomadaire 1117,00 $
e. Tarif mensuel 4 651,00 $

17. 296 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, Grue Treuil :
a. Tarif horaire 32,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 125,10 $
c. Tarif quotidien 250,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 203,00 $
e. Tarif mensuel 5 210,00 $

18. 301 Surfaceuse à glace :
a. Tarif horaire 10,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 39,40 $
c. Tarif quotidien 78,80 $
d. Tarif hebdomadaire 392,80 $
e. Tarif mensuel 1 635,00 $

19. 316 Camion tasseur 20-23.9 VG.CU :
a. Tarif horaire 34,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 136,70 $
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c. Tarif quotidien 272,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 308,00 $
e. Tarif mensuel 5 670,00 $

20. 319 Camion vide-puisards :
a. Tarif horaire 45,20 $
b. Tarif pour une demi-journée 177,30 $
c. Tarif quotidien 354,60 $
d. Tarif hebdomadaire 1 704,00 $
e. Tarif mensuel 7 379,00 $

21. 324 Camion arroseuse 6X4 2 001-3 000 gallons :
a. Tarif horaire 25,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 97,30 $
c. Tarif quotidien 194,70 $
d. Tarif hebdomadaire 974,60 $
e. Tarif mensuel 4 057,00,00 $

22. 347 Camion incendie pompe 1 201-1 600 USGPM :
a. Tarif horaire 53,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 208,60 $
c. Tarif quotidien 418,40 $
d. Tarif hebdomadaire 2 010,00 $
e. Tarif mensuel 8 700,00 $

23. 393 Porteur multimode 4X2 (Sans accessoire) :
a. Tarif horaire 22,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 84,60 $
c. Tarif quotidien 168,10 $
d. Tarif hebdomadaire 841,20 $
e. Tarif mensuel 3 502,00 $

24. 413 Tracteur roues 45 CV - 64.9 CV :
a. Tarif horaire 12,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 47,50 $
c. Tarif quotidien 93,90 $
d. Tarif hebdomadaire 471,60 $
e. Tarif mensuel 1 964,00 $

25. 437 Chargeur sur roues 3.00-3.99 VG.CU. :
a. Tarif horaire 24,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 93,90 $
c. Tarif quotidien 186,60 $
d. Tarif hebdomadaire 934,00 $
e. Tarif mensuel 3 886,00 $
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26. 451 Chargeuse pelleteuse (en location) :
a. Tarif horaire 37,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 146,10 $
c. Tarif quotidien 292,10 $
d. Tarif hebdomadaire 1 403,00 $
e. Tarif mensuel 6 071,00 $

27. 513 Tracteur sur chenillettes :
a. Tarif horaire 40,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 162,20 $
c. Tarif quotidien 323,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 555,00 $
e. Tarif mensuel 6 734,00 $

28. 525 Souffleuse 1 601-2 000 TON/HR :
a. Tarif horaire 26,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 102,00 $
c. Tarif quotidien 203,90 $
d. Tarif hebdomadaire 1 020,80 $
e. Tarif mensuel 4 250,00 $

29. 539 Balai aspirateur 5 VG.CU et + (en location) :
a. Tarif horaire 69,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 273,60 $
c. Tarif quotidien 546,90 $
d. Tarif hebdomadaire 2 630,00 $
e. Tarif mensuel 11 387,00 $

30. 545 Chariot élévateur 4 001-5 000 lb. :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,40 $
c. Tarif quotidien 19,70 $
d. Tarif hebdomadaire 99,70 $
e. Tarif mensuel 433,40 $

31. 593 Tondeuse 72 PO. et + :
a. Tarif horaire 6,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 27,80 $
c. Tarif quotidien 54,50 $
d. Tarif hebdomadaire 273,60 $
e. Tarif mensuel 1 137,00 $

32. 597 Tondeuse 7 couteaux :
a. Tarif horaire 20,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 79,90 $
c. Tarif quotidien 159,90 $
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d. Tarif hebdomadaire 800,70 $
e. Tarif mensuel 3 332,00 $

33. 635 Aspirateur à feuilles :
a. Tarif horaire 4,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 15,10 $
c. Tarif quotidien 30,10 $
d. Tarif hebdomadaire 150,70 $
e. Tarif mensuel 653,50 $

34. 661 Compresseur 100 PCM :
a. Tarif horaire 1,17 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,50 $
c. Tarif quotidien 5,80 $
d. Tarif hebdomadaire 29,00 $
e. Tarif mensuel 127,50 $

35. 678 Hache Branches :
a. Tarif horaire 5,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 23,10 $
c. Tarif quotidien 46,40 $
d. Tarif hebdomadaire 231,80 $
e. Tarif mensuel 1 002,40 $

36. 752 Fardier 2-4 tonnes :
a. Tarif horaire 1,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 4,60 $
c. Tarif quotidien 8,10 $
d. Tarif hebdomadaire 42,80 $
e. Tarif mensuel 184,30 $

37. 759 Fardier 16 tonnes et + :
a. Tarif horaire 3,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,40 $
c. Tarif quotidien 20,90 $
d. Tarif hebdomadaire 105,50 $
e. Tarif mensuel 454,20 $

38. 761 Roulotte :
a. Tarif horaire 1,17 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,50 $
c. Tarif quotidien 5,80 $
d. Tarif hebdomadaire 31,30 $
e. Tarif mensuel 134,50 $

39. 766 Remorque Théâtre :
a. Tarif horaire 6,90 $
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b. Tarif pour une demi-journée 23,10 $
c. Tarif quotidien 46,40 $
d. Tarif hebdomadaire 231,80 $
e. Tarif mensuel 1 004,70 $

40. 825 Souffleuse à neige sur tracteur :
a. Tarif horaire 42,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 169,10 $
c. Tarif quotidien 338,40 $
d. Tarif hebdomadaire 1 628,00 $
e. Tarif mensuel 7 052,00 $

41. 970 Essoucheuse (de type vertical) :
a. Tarif horaire 9,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 32,40 $
c. Tarif quotidien 66,10 $
d. Tarif hebdomadaire 327,80 $
e. Tarif mensuel 1 364,00 $

2. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, l’heure, incluant le coût du 
carburant mais excluant le coût de l'opérateur :

1. 100 Motoneige grande puissance : 20,00 $

2. 105 Voiturette électrique : 9,00 $

3. 106 Voiturette à essence : 15,00 $

4. 118 Véhicule tout terrain : 28,00 $

5. 215 Fourgonnette à nacelle aérienne : 32,00 $

6. 247 Camion 16 501 à 19 500 lbs PBV-B.F. : 29,00 $

7. 286 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Treuil : 71,00 $

8. 288 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Tarière : 85,00 $

9. 298 Camion 33 000 lbs  PBV et plus. grue. treuil 
3 essieux : 85,00 $

10. 307 Camion-traceur : 48,00 $

11. 396 Camion Benne-Épandeur 6 x 4 : 39,00 $

12. 414 Tracteur sur roue 65 à 100 HP : 35,00 $
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13. 471 Autoniveleuse louée : 77,00 $

14. 481 Rouleau motorisé (moins de 2 tonnes) –
vibrateur : 12,00 $

15. 511 Traceur sur roues - voie étroite : 23,00 $

16. 546 Chariot élévateur à fourche 5 001 à 6 000 lbs : 46,00 $

17. 579 Pulvérisateur motorisé : 9,00 $

18. 645 Génératrice remorquée : 22,00 $

19. 647 Génératrice à dégeler remorquée : 17,00 $

20. 701 Traceuse de ligne remorquée : 16,00 $

21. 712 Boîte pour le transport d'asphalte : 42,00 $

22. 713 Flèche sur remorque : 2,00 $

23. 714 Remorque à panneau afficheur : 2,00 $

24. 749 Génératrice à vapeur : 19,00 $

25. 754 Fardier 6 à 8 tonnes : 11,00 $

26. 760 Remorques diverses : 18,00 $

27. 765 Remorque citerne : 6,00 $

28. 771 Terreauteuse remorquée : 3,00 $

29. 795 Plateau de tonte remorqué 6 à 7 couteaux : 4,00 $

30. 801 Traceuse de ligne motorisée – marquage : 11,00 $

31. 804 Effaceuse de lignes – marquage : 14,00 $

32. 815 Scie à béton : 24,00 $

33. 820 Planeuse à glace de patinoire : 5,00 $

34. 870 Lève-gazon plus de 18 pouces : 12,00 $

35. 875 Aérateur de terre : 15,00 $
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36. 879 Arroseuse-gicleuse moins de 800 gallons : 2,00 $

37. 913 Boîte à asphalte : 6,00 $

38. 922 Épandeur détachable 6 v.c. : 16,00 $

39. 923 Épandeur détachable 8 v.c. : 17,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1223302005

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Rendre applicables à l'immeuble sis au 775 de la rue Gosford
(chef-lieu de la cour municipale de Montréal) les dispositions de
la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-
16) et adopter le Règlement déterminant les dispositifs
permettant l'accès à la cour municipale sans être assujetti aux
contrôles de sécurité

Attendu les dispositions pertinentes de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) 
et la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.1);

Attendu la volonté de la Ville de Montréal de se prévaloir des pouvoirs qui permettent le
déploiement de mesures de sécurité et de contrôle des utilisateurs;

Attendu la consultation avec le juge-président de la cour municipale de Montréal,
l'honorable Gianni Cuffaro;

Il est recommandé : 
1. de rendre applicables à l'immeuble sis au 775, rue Gosford (chef-lieu de la cour

municipale de Montréal), ou tout autre lieu désigné ponctuellement par le juge-président,
les dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);

2. d'assujettir tous les utilisateurs de l'immeuble sis au 775, rue Gosford (chef-lieu de la
cour municipale de Montréal), ou tout autre lieu désigné ponctuellement par le juge-
président, à un contrôle de sécurité indiqué dans les circonstances, notamment :

a) en exigeant que les personnes franchissent un portique détecteur de métal;
b) en soumettant les porte-documents, sacs à main et effets personnels des
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personnes à un examen radioscopique ou à un examen visuel;
c) en soumettant les personnes à une fouille personnelle, au moyen d’un détecteur
de métal manuel ou par palpation corporelle;

3. de rendre applicables ces mesures tous les jours de la semaine où la cour municipale
siège, soit de 8 h 00 à 16 h 30, sauf lors d'une situation ou d'un événement rendant les
mesures de sécurité non fonctionnelles ou non praticables; 

4. d'autoriser l'assistance par des agents de gardiennage pour tous les aspects des
mesures de sécurité qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des agents de la paix;

5. d'adopter le Règlement déterminant les dispositifs permettant l'accès à la cour
municipale sans être assujetti aux contrôles de sécurité , afin d'exempter certaines
personnes aux mesures de contrôle, dont le projet est joint au sommaire décisionnel; 

Les recommandations 1 à 4 prennent effet à la date de l'entrée en vigueur du règlement
dont l'adoption est recommandée au point 4.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-10-31 10:53

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223302005

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Rendre applicables à l'immeuble sis au 775 de la rue Gosford
(chef-lieu de la cour municipale de Montréal) les dispositions de
la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-
16) et adopter le Règlement déterminant les dispositifs
permettant l'accès à la cour municipale sans être assujetti aux
contrôles de sécurité

CONTENU

CONTEXTE

La Cour municipale de Montréal est le tribunal canadien avec le plus important volume de
dossiers pénaux et criminels (partie XXVII du Code criminel).
L'ensemble des dossiers de nature criminelle de la juridiction de la cour municipale sont
entendus au 775, rue Gosford, arrondissement de Ville Marie, ci-après désigné "chef-lieu de
la Cour".

Les dossiers pénaux (Code de la sécurité routière, règlements municipaux, lois diverses dont
l'application est déléguée à la Ville) sont entendus dans l'un ou l'autre des points de service
de la Cour, à savoir :

Chef-lieu de la Cour : 775, rue Gosford, arrondissement de Ville-Marie;
Est de l'île : 7275, rue Sherbrooke Est, 2e étage - Place Versailles,
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve;
Nord de l'île :1405, rue de l'Église, arrondissement de Saint-Laurent;
Sud de l'île : 7777, boulevard Newman, arrondissement de LaSalle.

Actuellement, la sécurité de ces divers points de service est assurée notamment par le
déploiement, pendant les heures de la semaine où siège la Cour, d'agents de sécurité en
salles d'audience ainsi que dans les corridors et salles d'attente des divers points de service.

Un agent de sécurité est également présent en tout temps au chef-lieu de la Cour en dehors
des heures où siège la Cour.

En fonction de la réalité opérationnelle du chef-lieu de la Cour et de l'évolution des profils de
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la clientèle, il est requis d'envisager un rehaussement de la sécurité à ce lieu par le
déploiement de diverses mesures semblables à celles actuellement déployées dans des
périmètres semblables, notamment au Palais de justice de Montréal, adjacent au chef-lieu de
la Cour, lesquelles sont les suivantes :

Diverses interdictions d'armes à feu et autre objet pouvant servir à
porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à
l'intimider;
Exigence que les personnes franchissent un portique détecteur de métal
ou soient soumises à des fouilles personnelles, au moyen d'un détecteur de
métal manuel ou par palpation corporelle;
Exigence de soumettre les porte-documents, sacs à main et effets
personnels des personnes à un examen radioscopique ou à un examen
visuel.

La Ville est habilitée, après consultation avec le juge-président, à rendre l'ensemble de ces
mesures applicables dans les immeubles qu'elle identifie (Article 88.1 de la Loi sur les cours
municipales, RLRQ chapitre C-72.01 et partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,
RLRQ chapitre T-16).

À l'occasion de l'exercice de ce pouvoir, la Ville peut déterminer divers paramètres et
exceptions à ces mesures afin d'assurer la fluidité et bonne opérationnalité, notamment :

déterminer les jours et les heures d'opérations des équipements et mesures
particulières;
établir, par règlement, des exemptions aux mesures pour certaines
personnes (employés municipaux, fournisseurs de biens ou de services,
médias);
prévoir la possibilité pour un agent de la paix qui a des motifs raisonnables
de soupçonner qu'il y a danger pour la sécurité des usagers ou du public
de requérir de toute personne présente sur les lieux de se soumettre à
toute mesure de contrôles, y compris toute personne exemptée;
autorisation pour l'utilisation d'agents de gardiennage pour assister les
agents de la paix dans la mise en œuvre des contrôles de sécurité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o

DESCRIPTION

s/o

JUSTIFICATION

La sécurité de l'ensemble des personnes présentes au chef-lieu de la Cour requiert que
la Ville de Montréal exerce les pouvoirs qui sont les siens en matière de déploiement des
mesures de sécurité et de contrôle des utilisateurs.
Ces mesures sont proportionnées et raisonnables.

Le juge-président de la cour municipale, l'honorable Gianni Cuffaro, a été consulté sur le
déploiement de ces mesures et en est favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les coûts d'acquisition ou location des équipements seront pris en charge par le Service des
affaires juridiques. Les coûts supplémentaires en main d'oeuvre seront assumés par le
Service de la gestion et planification des immeubles (agents de gardiennage) et le Service de
police de la Ville de Montréal (agents de la paix).

MONTRÉAL 2030

s/o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s/o

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun enjeu de communication en accord avec la Division des relations de presse.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de
la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques,
aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-30
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Patrice GUAY Patrice GUAY
Directeur de service et avocat en chef de la
Ville

Directeur de service et avocat en chef de la
Ville

Tél : 514 872-2919 Tél : 514 872-2919
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Patrice GUAY Patrice GUAY
directeur de service - affaires juridiques et
avocat en chef

directeur de service - affaires juridiques et
avocat en chef

Tél : 514 872-2919 Tél : 514 872-2919
Approuvé le : 2022-10-30 Approuvé le : 2022-10-30
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCGXX-XXX

RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES DISPOSITIFS PERMETTANT L’ACCÈS À 
l’IMMEUBLE DE LA COUR MUNICIPALE SANS ÊTRE ASSUJETTI AUX 
CONTRÔLES DE SÉCURITÉ 

Vu l’article 88.1 de la Loi sur les cours municipales (RLRQ, chapitre C-72.01);

Vu les articles 282.0.1 à 282.0.13 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre 
T-16);

Vu le paragraphe 9o de l’article 19 et l’article 54 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005);

À l’assemblée du ____________ 2022, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« autorité compétente » : le directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef 
de la Ville, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l’application du 
présent règlement; 

« Immeuble » : le chef-lieu de la cour municipale de Montréal, sis au 775, rue Gosford à 
Montréal, ou partie de cet immeuble, ainsi que tout autre immeuble ou partie d’un 
immeuble désigné par ordonnance du comité exécutif conformément à l’article 2 du 
présent règlement.

2. Une carte d’exemption ou une autorisation d’exemption des contrôles de sécurité 
peut être délivrée pour accéder à l’Immeuble, dans lequel des contrôles de sécurité sont 
appliqués, aux personnes, qui ne sont pas exemptées par la partie VII.1 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16), et qui font partie des catégories de 
personnes suivantes :

1° les fonctionnaires et employés de la Ville de Montréal;

2° les journalistes, caméramans et photographes de presse affectés, pour 
l’exercice de leurs activités, dans cet immeuble et qui prouvent leurs qualité et 
affectation;
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3° les fournisseurs de biens ou de services de la Ville qui doivent effectuer une 
vacation ou une prestation de travail dans l’Immeuble et qui prouvent leur 
qualité et affectation; 

4° les personnes à l’emploi d’un organisme participant aux activités judiciaires 
de l’Immeuble, dont les fonctions requièrent d’effectuer une prestation de 
travail dans l’Immeuble et qui prouvent leurs qualité et affectation.

Aux fins du premier alinéa, la carte d’employé en vigueur, avec photographie et 
matricule, délivrée par la Ville de Montréal, fait foi de la carte d’exemption pour les 
catégories de personnes visées au paragraphe 1o.

Aux fins du premier alinéa, la carte d’exemption en vigueur, délivrée par le ministre de la 
Sécurité publique conformément au Règlement sur les cartes d’exemption des contrôles 
de sécurité dans les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16, r. 0.1), fait foi de la carte 
d’exemption pour les catégories de personnes visées au paragraphe 2o. 

Une autorisation d’exemption peut être délivrée pour les catégories de personnes visées 
au paragraphe 3o du premier alinéa. Une carte d’exemption peut être délivrée pour les 
catégories de personnes visées au paragraphe 4o du premier alinéa.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, désigner tout immeuble, ou partie d’un
immeuble, dans lequel des contrôles de sécurité sont appliqués, afin de rendre applicables
les dispositifs d’exemption prévus au premier alinéa. Il peut également, par ordonnance, 
ajouter ou retirer des catégories de personnes à qui peut être délivré une carte 
d’exemption ou une autorisation d’exemption des contrôles de sécurité. 

3. Pour obtenir une autorisation d’exemption, la personne visée au paragraphe 3o du 
premier alinéa de l’article 2, doit transmettre à l’autorité compétente le formulaire joint 
en annexe A du présent règlement, dûment complété et signé. 

Pour obtenir une carte d’exemption, la personne visée au paragraphe 4o du premier alinéa 
de l’article 2, doit transmettre à l’autorité compétente le formulaire joint en annexe B du 
présent règlement, dûment complété et signé. 

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier ou remplacer le formulaire joint en 
annexe A ou B.

4. L’autorisation d’exemption demeure valide pour la durée mentionnée dans le 
formulaire prévu à l’article 3, dûment approuvée par l’autorité compétente, en fonction de 
la prestation de travail de la personne dans l’Immeuble. Le formulaire dûment signé et 
approuvé par l’autorité compétente fait foi de l’autorisation d’exemption.

La carte d’exemption demeure valide tant et aussi longtemps que les fonctions de son
titulaire requièrent d’effectuer une prestation de travail dans l’Immeuble. La carte 
comporte le nom et la photographie du titulaire. Elle demeure la propriété de la Ville de 
Montréal.
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5. Après en avoir avisé le titulaire par écrit, l’autorité compétente peut révoquer une 
carte d’exemption ou une autorisation d’exemption lorsque son titulaire ne respecte pas 
l’une ou l’autre des obligations mentionnées dans le formulaire prévu à l’article 3 et pour 
lesquelles il s’est engagé au moment de la signature de la demande.

L’autorité compétente peut refuser de délivrer une nouvelle exemption à un demandeur 
qui a fait l’objet d’une révocation de sa carte ou de son autorisation par le passé. 

6. La carte d’exemption ou l’autorisation d’exemption ne doit être utilisée que par son 
titulaire et lui donne accès à l’Immeuble sans être assujetti aux contrôles de sécurité.

Le titulaire doit présenter sa carte ou son autorisation, à chaque passage, aux personnes 
chargées de l’application des contrôles de sécurité ou, le cas échéant, au lecteur 
d’identification prévu à cet effet.

7. Le titulaire d’une carte d’exemption ou d’une autorisation d’exemption doit la 
remettre à l’autorité compétente dès qu’il ne fait plus partie des catégories de personnes 
visées par le présent règlement.

Il doit également la remettre lorsqu’il en est requis par l’autorité compétente ou 
lorsqu’elle a été révoquée conformément à l’article 5.

8. Le présent règlement prend effet à la date déterminée par ordonnance du comité 
exécutif.

---------------------------------------

ANNEXE A
FORMULAIRE – DEMANDE D’AUTORISATION D’UNE EXEMPTION AUX 
CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

ANNEXE B
FORMULAIRE – DEMANDE DE CARTE D’EXEMPTION AUX CONTRÔLES DE 
SÉCURITÉ

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022

GDD : 1223302005
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ANNEXE A

DEMANDE D’AUTORISATION D’UNE EXEMPTION AUX CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Version 0.9                                                                                                                                                                                                                Page 1 de 2

Section 1 – Identification du demandeur 

Nom Prénom

Adresse au travail

Ville Province Code postal

No de téléphone/cellulaire Courriel au travail

Type d’activité

 Entretien           Livraison           Réparation           Autre :____________________________________________________________

Durée d’exemption
                                 
                                __________________________:____________________________________________________________

Section 2 – Identification du fournisseur

Nom

Adresse de l’organisation représentée (si elle diffère de celle de la section 1)

Ville Province Code postal

Section 3 – Obligations du demandeur

En tant que titulaire d’une autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité, je m’engage à respecter les obligations suivantes :

 Informer la Cour municipale de la Ville de Montréal de tout changement de l’identification déclarée aux sections 1 et 2 ;

 Garder de façon sécuritaire l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité qui m’est octroyée ;

 Présenter l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité sur demande d’un agent de sécurité ou d’un policier ;

 Utiliser l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité uniquement pour les fins d’utilisation autorisés ;

 Aviser rapidement la Cour municipale de la Ville de Montréal en cas de perte de l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité ;

 Remettre l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité lorsque celle-ci n’est plus requise.

Je comprends que tout manquement à l’une de ses obligations peut entraîner la révocation de l’autorisation d’exemption aux 
contrôles de sécurité. 
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Version 0.9                                                                                                                                                                                                                  Page 2 de 2

Section 4 – Consentement relatif aux renseignements personnels

Vérification de l’identité par l’autorité compétente de la Ville de Montréal

Je comprends que mon identité doit être vérifiée par l’autorité compétente afin qu’une autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité 

puisse m’être délivrée. De ce fait, j’autorise l’autorité compétente à recueillir des renseignements personnels me concernant qui lui 

permettent d’établir mon identité. Je comprends que cette cueillette est nécessaire à l’accomplissement des fonctions de l’autorité 

compétente et je consens à ce qu’elle conserve de façon sécuritaire dans ses dossiers, tant qu’utile, les renseignements lui permettant 

de prouver qu’elle a bel et bien effectué la vérification de mon identité.

Signature du demandeur Date
Jour Mois Année

Section 5 – Déclaration du demandeur et signature

En signant le présent formulaire, je demande l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité de la cour municipale de la Ville de 

Montréal.

J’ai lu et compris les obligations de la section 3 pour la délivrance et l’utilisation d’une autorisation d’exemption aux contrôles de 

sécurité et je m’engage à les respecter.

Je comprends que l’autorisation d’exemption aux contrôles de sécurité de la cour municipale de la Ville de Montréal peut, en tout temps, 

être révoquée et qu’un avis de révocation sera expédié par courriel à l’adresse de la section 1. L’autorisation demeure propriété de la 

Ville de Montréal et doit lui être retournée sur demande.

Je certifie que les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Signature du demandeur Date
Jour Mois Année

Réservé pour usage administratif – Autorisation de la cour municipale de la Ville de Montréal

Je, représentant autorisé de la Ville de Montréal en signant le présent formulaire, autorise le demandeur à l’exemption aux contrôles de 

sécurité pour accéder à l’édifice de la cour municipale de la Ville de Montréal.

Durée de l’autorisation : ___________________________________ 

Signature du  représentant Date
Jour Mois Année
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ANNEXE B

DEMANDE DE CARTE D’EXEMPTION AUX CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Version 0.9                                                                                                                                                                                                                Page 1 de 2

Section 1 – Identification du demandeur

Nom Prénom

Adresse au travail

Ville Province Code postal

No de téléphone/cellulaire Courriel au travail

Type de demandeur 

 interprète           intervenant social           autre :_________________________________________________________________________

Section 2 – Identification de l’organisation représentée

Nom

Adresse de l’organisation représentée (si elle diffère de celle de la section 1)

Ville Province Code postal

Section 3 – Obligations du demandeur

En tant que titulaire d’une carte d’exemption aux contrôles de sécurité, je m’engage à respecter les obligations suivantes :

 Informer la Cour municipale de la Ville de Montréal de tout changement de l’identification déclarée aux sections 1 et 2 ;

 Garder de façon sécuritaire la carte d’exemption aux contrôles de sécurité qui m’est octroyée ;

 Présenter la carte d’exemption aux contrôles de sécurité sur demande d’un agent de sécurité ou d’un policier ;
 Utiliser la carte d’exemption aux contrôles de sécurité uniquement pour les fins d’utilisation autorisés ;

 Aviser rapidement la Cour municipale de la Ville de Montréal en cas de perte de la carte d’exemption aux contrôles de sécurité ;

 Rendre la carte d’exemption aux contrôles de sécurité lorsque celle-ci n’est plus requise.

Je comprends que tout manquement à l’une de ses obligations peut entraîner la révocation de la carte d’exemption aux 
contrôles de sécurité. 

Section 4 – Consentement relatif aux renseignements personnels

Vérification de l’identité par l’autorité compétente de la Ville de Montréal

Je comprends que mon identité doit être vérifiée par l’autorité compétente afin qu’une carte d’exemption aux contrôles de sécurité puisse 

m’être délivrée. De ce fait, j’autorise l’autorité compétente à recueillir des renseignements personnels me concernant qui lui permettent 

d’établir mon identité. Je comprends que cette cueillette est nécessaire à l’accomplissement des fonctions de l’autorité compétente et je 

consens à ce qu’elle conserve de façon sécuritaire dans ses dossiers, tant qu’utile, les renseignements lui permettant de prouver qu’elle

a bel et bien effectué la vérification de mon identité.

Signature du 
demandeur Date

Jour Mois Année
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Section 5 – Déclaration du demandeur et signature

En signant le présent formulaire, je demande la production d’une carte d’exemption aux contrôles de sécurité de la cour municipale de la

Ville de Montréal.

J’ai lu et compris les obligations de la section 3 pour la délivrance et l’utilisation d’une carte d’exemption aux contrôles de sécurité et je 

m’engage à les respecter.

Je comprends que la carte d’exemption aux contrôles de sécurité de la cour municipale de la Ville de Montréal peut, en tout temps, être 

révoquée et qu’un avis de révocation sera expédié par courriel à l’adresse de la section 1. La carte demeure propriété de la Ville de 

Montréal et doit lui être retournée sur demande. 

Je certifie que les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Signature du 
demandeur Date

Jour Mois Année

Réservé pour usage administratif

Je, représentant autorisé de la Ville de Montréal, en signant le présent formulaire, autorise la délivrance d’une carte d’exemption aux 

contrôles de sécurité pour accéder à l’édifice de la cour municipale de la Ville de Montréal.

Signature du 
représentant Date

Jour Mois Année
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 44.01

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227154003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) afin de protéger les terrains appartenant
à la Ville de Montréal dans le campus Hubert Reeves et près du
marais IPEX

Il est recommandé :

1. de déposer le procès-verbal, et son annexe, de l'assemblée publique de
consultation tenue par la Commission sur le schéma d'aménagement et de
développement de Montréal sur le projet de règlement P-RCG 14-029-5 modifiant le
Schéma; 
2. d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG
14-029) »;
3. d'autoriser le greffier de la Ville à transmettre au ministère des Affaires municipales
(MAM) le règlement, et ses annexes, ainsi que sa résolution d'adoption.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-18 10:37

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1227154003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) afin de protéger les terrains appartenant
à la Ville de Montréal dans le campus Hubert Reeves et près du
marais IPEX

CONTENU

CONTEXTE

Contenu

Description

Le conseil d'agglomération a adopté le 24 février 2022 le projet de règlement P-RCG 14-
029-5 modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (Schéma) (CG22 0134). L'objectif de ce projet de règlement est de pérenniser
l’intérêt écologique de deux secteurs du Technoparc, situé dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, pour un développement résiliant et durable face aux changements
climatiques.

Comme requis par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), une assemblée publique
de consultation sur le projet de règlement P-RCG 14-029-5 a été tenue le 4 mai 2022
par la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal. Le
procès-verbal et son annexe sont en pièces jointes au présent addenda.

Recommandation 

Considérant que le projet de règlement fut reçu favorablement lors de l’assemblée
publique de consultation et qu’aucun élément du procès-verbal ne justifie la modification
du projet de règlement, il est recommandé d'adopter, sans changement, le règlement
RCG 14-029-5 intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) ».
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Étapes subséquentes

Transmission par le greffier du règlement au ministère des Affaires municipales
(MAM) pour examen de sa conformité aux orientations gouvernementales, ainsi
qu'aux arrondissements, aux municipalités reconstituées et aux MRC dont le
territoire est contigu à celui du territoire de l'agglomération.
Transmission par le greffier du règlement à la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) pour examen de conformité et approbation, le cas échéant, au
Plan métropolitain d'aménagement et de développement.
Entrée en vigueur du règlement conformément aux dispositions de l'article 53.11.14
de la LAU.
Publication d'un avis par le greffier indiquant l'entrée en vigueur du règlement.
Transmission du règlement entré en vigueur aux arrondissements, aux
municipalités, aux MRC dont le territoire est contigu à celui du territoire de
l'agglomération et à la CMM.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jacinthe CÔTÉ
Chargée de projet

Tél :
438-823-7459

Télécop. : 000-0000
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PROCÈS-VERBAL – LE 4 MAI 2022 À 19 H
Assemblée publique de consultation
Commission permanente sur le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal

Page 1 de 5

Assemblée publique tenue le :
Mercredi 4 mai 2022, à 19 h
En présentiel, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Montréal, assemblée webdiffusée en direct et
en différé sur la chaîne YouTube de la Ville de Montréal.

Présences Mme Marie Plourde, présidente
Conseillère de la Ville, arrondissement Le Plateau Mont-Royal
Mme Paola Hawa, vice-présidente
Mairesse de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
M. Dimitrios Jim Beis
Maire, arrondissement Pierrefonds-Roxboro
M. Peter J. Malouf
Maire de la Ville Mont-Royal
Mme Magda Popeanu
Conseillère de la Ville, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
M. Pierre Lessard-Blais
Maire, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Absence M. Jocelyn Pauzé
Conseiller de la Ville, arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie

Personnes
invitées

M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville, arrondissement Ville-Marie, responsable
de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif
de la Ville de Montréal

Mme Caroline Lépine, cheffe de division, Division de la planification urbaine,
Service de l’urbanisme et de la mobilité
Mme Jacinthe Côté, urbaniste et chargée de projet, Division de la planification
urbaine, Service de l’urbanisme et de la mobilité

Le quorum est atteint.

1. Ouverture de l’assemblée

La présidente, Mme Marie Plourde, déclare l’assemblée ouverte à 19h03. Elle se présente puis décrit
l’objectif de l’assemblée portant sur les Modifications proposées au Schéma d’aménagement et de
développement de Montréal : Changements de grandes affectations dans les arrondissements
d’Anjou et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ainsi que dans le Technoparc de l’arrondissement
Saint-Laurent.

Madame Plourde souhaite la bienvenue aux personnes du public présentes et celles qui écoutent la
séance en mode virtuel. Madame Plourde souligne la présence du responsable politique du dossier
au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Robert Beaudry. Enfin, la présidente invite les
commissaires à se présenter à leur tour et excuse l’absence de son collègue commissaire, M. Jocelyn
Pauzé.

La présidente accueille les représentantes du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Elle explique
que l’assemblée publique qui a lieu est une étape obligatoire vers l’adoption par le conseil
d’agglomération des modifications qui sont proposées au Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal.

Elle présente la mise en contexte de la séance et décrit le déroulement de l’adoption réglementaire.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

La présidente fait lecture de l’ordre du jour en proposant à ses collègues de réunir pour fins de
présentation les points 3 et 4 l’un à la suite de l’autre, puis de procéder avec la période de questions
réservée au public et, enfin, celle dédiée aux commissaires.

Sur une proposition de Mme Paola Hawa, appuyée par M. Peter J. Malouf, l’ordre du jour est adopté à
l’unanimité tel que présenté.

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655

www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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PROCÈS-VERBAL – LE 4 MAI 2022 À 19 H
Assemblée publique de consultation
Commission permanente sur le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal

Page 2 de 5

3. Modifications proposées au Schéma sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou et sur le
territoire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (P-RCG 14-029-4)

Mme Marie Plourde cède la parole à Mme Caroline Lépine, cheffe de division de la Division de la
planification urbaine, laquelle procède à un bref mot d’introduction. Cette dernière cède ensuite la
parole à Mme Jacinthe Côté, urbaniste et chargée de projet à la Division de la planification urbaine,
laquelle procède à la présentation des dossiers.

Madame Côté débute par la présentation des modifications proposées aux grandes affectations du
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal par le biais du
règlement P-RCG 14-029-4. Plus précisément, les modifications visent les arrondissements d’Anjou et
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les principaux effets des modifications proposées au
Schéma sur les territoires concernés, comme en font foi le document de présentation et
l’enregistrement vidéo, disponibles sur le site web des commissions permanentes.

4. Modifications proposées au Schéma sur le territoire de l’arrondissement de Saint-Laurent
(P-RCG 14-029-5)

Madame Jacinthe Côté enchaîne par la présentation des modifications proposées aux grandes
affectations du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal par le
biais du règlement P-RCG 14-029-5. Plus précisément, les modifications visent des terrains du
Technoparc situés dans l’arrondissement de Saint-Laurent ainsi que les principaux effets des
modifications proposées au schéma sur le territoire concerné, comme en font foi le document de
présentation et l’enregistrement vidéo, disponibles sur le site web des commissions permanentes.

Mme Caroline Lépine termine en expliquant les principales étapes à venir pour ces deux dossiers. Un
procès-verbal de la présente assemblée publique sera d’abord rédigé par le secrétariat de la
Commission et approuvé par la présidence. Pour chaque dossier, un projet de règlement, incluant ou
non des ajustements au projet initial, sera présenté au conseil d’agglomération pour adoption. Chaque
règlement entrera en vigueur dès la délivrance du certificat de conformité de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que de la réception d’un avis gouvernemental favorable. Le
greffier de la Ville de Montréal informera la population de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements
par avis public. Enfin, un processus d’adoption d’un règlement de concordance du plan d’urbanisme
est à prévoir pour le conseil municipal ainsi que pour le conseil des arrondissements touchés par les
modifications. Madame Lépine rappelle que pour chaque dossier présenté à la Commission, un
règlement de contrôle intérimaire est en vigueur depuis le 24 mars 2022 et demeurera en vigueur
jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements.

Mme Marie Plourde remercie Mme Caroline Lépine et Mme Jacinthe Côté pour la présentation des
modifications proposées. Elle annonce une pause de 10 minutes au cours de laquelle les personnes
qui le souhaitent sont invitées à s’inscrire à la période de questions du public, que ce soit par écrit à
distance ou en présence.

5. Période de questions du public

La présidente reprend la parole et présente le fonctionnement de la période de questions du public.
Elle accorde ensuite la parole aux personnes qui souhaitent intervenir, en commençant par celles qui
sont présentes dans la salle et selon l’ordre d'inscription, et enfin, fait lecture de la seule question
posée par une personne présente en mode virtuel.

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655

www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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Questions / commentaires du public Réponses du Service de l’urbanisme et de la
mobilité

M. Patrick Barnard (Coalition verte) : Appuie le
changement. / Indique avoir remis aux
commissaires le communiqué émis par son
organisme la même journée que l’assemblée,
dans lequel la Coalition verte offre son appui à la
Ville de Montréal dans sa décision de modifier le
zonage et de protéger les milieux humides du
Technoparc et ses divers milieux naturels.

Madame Plourde reçoit le communiqué au nom
de la Commission et indique qu’il sera déposé
sur la page de la consultation pour que les
élu-es le consulte.

M. Benoît Gravel (Technoparc Oiseaux) :
Demande des précisions sur certains terrains
privés boisés ou en friche du Technoparc
appartenant à 3 grandes entreprises, soit TCAN
Real Estate Investments, Morguard et
FPInnovations, dont le zonage n’a pas été
changé en mode conservation. Ces terrains
seront désormais enclavés entre les zones de
conservation, ce qui a pour effet de fragmenter
les écosystèmes.

Mme Caroline Lépine : Explique que cette
première étape pour la Ville de Montréal vise à
répondre à des besoins précis. / Mentionne que
d’autres démarches ont été entamées et que
d’autres changements pourraient être soumis au
cours des prochains mois, particulièrement en
ce qui a trait aux milieux humides en lien avec
les obligations formulées par le gouvernement
provincial, soit l’actuelle démarche relative au
Plan régional des milieux humides et hydriques
de l’agglomération de Montréal (PRMHH). /
Précise que les affectations proposées ne
signifient pas qu’il n’y a pas de conservation qui
se fait ailleurs sur le territoire. / Mentionne qu’il
est possible que des activités de conservation
soient réalisées par un organisme public ou
privé. / Précise qu’une modification au Schéma
n’est pas obligatoire pour réaliser des activités
ou des interventions de conservation sur le
territoire.

M. Benoît Gravel (Technoparc Oiseaux) : Soulève
le fait que, sur les terrains de Morguard, des
certificats d’autorisation ont été délivrés pour le
remblayage de cinq marais vers 2017, près du
marais IPEX. / Mentionne que même si ce n’est
plus acceptable socialement en 2022 et qu’aucun
des travaux n’a encore été réalisé jusqu’à
maintenant, ces travaux sont quand même
autorisés. / Mentionne qu’il trouve cette situation
préoccupante.

Mme Marie Plourde : Mentionne que c’est une
préoccupation pour l’ensemble du territoire et de
la Communauté métropolitaine de Montréal.

M. Julien Bourdeau (Technoparc Oiseaux) : Pour
le lot 5 où se trouvent plus de 215 espèces
d’oiseaux, dont certaines sont en péril, ainsi que
pour le lot 2594314 qui abrite également des
espèces en danger: demande pourquoi la Ville ne
saisit pas l’occasion de changer l’affectation de
ces deux lots.

Mme Caroline Lépine : Répond qu’elle ne peut
commenter une situation précise, n’ayant pas
devant elle les numéros de lots en question. /
Mentionne que c’est une modification ponctuelle
qui est proposée. / Mentionne que d’autres
secteurs pourraient être ajoutés au cours des
prochains mois, et selon les résultats des
analyses en cours.

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655
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M. Alan DeSousa (maire de l’arrondissement
Saint-Laurent) : Dépose un document auprès de
la Commission. / Rappelle que le conseil
municipal a été unanime pour accorder la
protection sur les terrains en question. / Explique
toutefois son intervention par le fait que, dans les
années 1990, la Ville de Saint-Laurent a
activement participé à la mise en place du
Technoparc en procédant à l’acquisition de
terrains pour ensuite les transférer à l’organisme
responsable du développement, sachant qu’elle
serait progressivement remboursée pour ces
acquisitions. Au début des années 2000, face à
un contexte économique défavorable, Ville
Saint-Laurent a conclu une entente pour convertir
le prêt échu en hypothèque participative,
suspendant ainsi le paiement de la dette en
attendant la valorisation desdits terrains.
L’arrondissement Saint-Laurent s’est donc privé
des intérêts sur les prêts pendant toutes ces
années / Précise que les terrains touchés par les
modifications proposées au Schéma sont
toujours grevés d’hypothèques participatives /
Souhaite donc qu’un processus soit entamé pour
établir leur valeur marchande en vue de verser
des compensations à l'Arrondissement pour les
intérêts non perçus.

Mme Marie Plourde : Reçoit le document au
nom de la Commission et indique qu’il sera
ajouté en annexe au procès-verbal de la
présente assemblée.

Mme Katherine Collin (question reçue en ligne et
lue par la présidente de la Commission) :
Mentionne que dans les objectifs présentés, les
valeurs environnementales sont mentionnées,
notamment la capacité de réduire les îlots de
chaleur. / Demande pourquoi ce service
écologique n’est pas présent pour la modification
proposée pour l’arrondissement Saint-Laurent,
qui souffre des îlots de chaleur. Les milieux
naturels du Technoparc non-fragmentées
représentent un îlot de fraîcheur important et
devraient être reconnus.

Mme Jacinthe Côté : Profite de la question pour
réitérer que la réduction des îlots de chaleur est
inscrite dans les objectifs généraux des deux
dossiers présentés à la Commission.

6. Période de questions des commissaires

La présidente invite les commissaires qui le souhaitent à prendre la parole à tour de rôle.

Questions / commentaires des commissaires Réponses

Mme Paola Hawa : Demande la différence entre
les affectations «espace vert» et «conservation»,
notamment en ce qui a trait aux équipements et
aménagements de récréation permis.

Mme Caroline Lépine : Répond que la
différence entre les deux affectations est dans
le type d’aménagement. / Mentionne que, dans
les deux cas, il est possible d’avoir des
activités extensives. / Mentionne que les
définitions d’activités extensives
(aménagement extérieur) et d’activités
intensives (par exemple, un bâtiment ou un
aménagement extérieur avec minéralisation)
sont mentionnées dans le document.

M. Dimitrios Jim Beis : Demande des précisions
sur la conservation du marais IPEX. / S’interroge
sur ce qui motive l’administration à conserver ce
terrain et pas celui de Morguard, qui est plus
grand et qui inclut aussi un milieu humide à

Mme Caroline Lépine : Répond que la
modification proposée est ponctuelle, qu’elle
répond à un besoin particulier. / Mentionne que
le choix a été fait d’agir sur les terrains qui sont
identifiés à la modification. / Précise par
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et au Bureau de la présidence du conseil
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protéger. / Demande pourquoi on ne modifie pas
ces terrains en même temps.

ailleurs que des réflexions sont en cours afin
de répondre aux obligations légales du
gouvernement relatives à l’adoption d’un
PRMHH, incluant notamment l’identification
des milieux humides et d’avoir un cadre de
gestion pour ces milieux. / Mentionne que ces
obligations donneront lieu à une mise en
œuvre en urbanisme et devraient mener à des
modifications au Schéma au cours des
prochains mois sur l’ensemble des milieux
humides de l’agglomération.

M. Dimitrios Jim Beis : Demande si on risque de
ne pas être capable de faire le nécessaire pour
modifier ce terrain.

Mme Caroline Lépine : Répond qu’elle ne peut
malheureusement pas répondre ce soir au
sujet de ce terrain. / Mentionne que, toutefois,
les obligations du gouvernement (PRMHH) ont
une échéance très courte (la prochaine
année). / Mentionne que tout laisse croire qu’il
sera possible d’agir si ce terrain est retenu
pour des modifications à faire.

4. Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h11 sur une proposition de Mme Paola Hawa,
appuyée par M. Peter J. Malouf.

(original signé) (original signé)
_______________________ _____________________________
Marie Plourde Élisabeth Rivest
Présidente Secrétaire recherchiste
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 44.01

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227154003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029)
afin de protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal
dans le campus Hubert Reeves et près du marais IPEX

Il est recommandé :

D'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) ».

Signé par Claude CARETTE Le 2022-02-16 22:34

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227154003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029)
afin de protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal
dans le campus Hubert Reeves et près du marais IPEX

CONTENU

CONTEXTE

La vision stratégique véhiculée par le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) tient à une approche résolument axée sur le
développement durable. Les priorités environnementales visent notamment à protéger et
à mettre en valeur les milieux naturels et à en rehausser la biodiversité. Depuis 2015, le
Schéma propose de faire passer les superficies terrestres d’aires protégées de 5,8 % à 10 %,
en soutien à la réalisation de l’objectif de 17 % d’aires protégées du territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En ce sens, l'identification de certains
secteurs au Schéma, sous la grande affectation du territoire « Conservation », tend à
rehausser la biodiversité et à établir une forme de protection des milieux naturels de
l'agglomération. 
De ce fait, la Ville de Montréal suggère d'assigner la grande affectation « Conservation » à
certains secteurs gérés sous sa responsabilité tout en poursuivant son devoir d’exemplarité
en tant que propriétaire et gestionnaire.

Un projet de règlement modifiant le Schéma est proposé à cet effet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Projet de règlement modifiant le Schéma :
Le projet de règlement modifiant le Schéma, tel que joint au présent sommaire décisionnel, a
pour objet :

L'identification de secteurs d'intérêt écologique

La carte 20 « Grandes affectations du territoire » du Schéma est modifiée concernant la
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grande affectation « Conservation » par l'ajout de deux secteurs d'intérêt écologique situés
dans l'arrondissement de Saint-Laurent :

Le premier secteur, d'une superficie de 8,37 ha, est situé aux abords de
l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, sur le site exceptionnel de l'Éco-
campus Hubert Reeves composé de milieux humides, de bois et de friches
naturelles d'intérêt. Le secteur visé participe à la biodiversité et à la
connectivité des espaces verts de l'Écoterritoire de la coulée verte du ruisseau
Bertrand. Il est actuellement sous la grande affectation « Industrie », ce qui ne
lui confère pas toute la protection nécessaire sur le plan normatif, pour assurer
le maintien et même la bonification de son couvert végétal ainsi que la
sauvegarde de sa biodiversité. L'agrandissement de la grande affectation «
Conservation », à même la grande affectation « Industrie », contribue à la
protection et à la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité sur le
territoire.
Le second secteur, d'une superficie de 10,09 ha, est situé aux abords de l'Éco-
campus Hubert Reeves, délimité au nord par la rue Vanden-Abeele et au sud par
la rue Alexander-Fleming et le chemin Saint-François. Il est composé de milieux
humides, de bois et de friches naturelles d'intérêt, participant à la biodiversité et
à la connectivité des espaces verts du territoire. Ce secteur est actuellement
sous la grande affectation « Industrie », ce qui ne lui confère pas toute la
protection nécessaire sur le plan normatif, pour assurer le maintien et même la
bonification de son couvert végétal ainsi que la sauvegarde de sa biodiversité.
L'ajout de la grande affectation « Conservation », à même la grande affectation
« Industrie » sur ce site, contribue à la protection et à la mise en valeur des
milieux naturels et de la biodiversité sur le territoire. 

Ajustement administratif en cohérence avec les modifications détaillées
précédemment :

La carte 11 « Transport à vocation économique » du Schéma est modifiée par le retrait des
secteurs industriels visés par le règlement (voir l'annexe A du règlement).

Document d'accompagnement : 

En vertu de l'article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le document
d'accompagnement indique la nature des modifications qu’une municipalité ou un
arrondissement devra apporter, advenant la modification du Schéma, à son plan d’urbanisme,
à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction et à l’un ou l’autre de ses
règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1 de la Loi. Ainsi,
le document d’accompagnement joint au présent sommaire décisionnel spécifie que la
réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de Saint-Laurent et le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal, à l'égard des secteurs visés de l'arrondissement de Saint-Laurent, devront
être modifiés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma.

JUSTIFICATION

La modification au Schéma concernant la grande affectation « Conservation » (carte 20) est
recommandée considérant les éléments suivants :

Assurer une occupation durable du territoire.
Le territoire de l’agglomération comprend des grands parcs, des parcs locaux ainsi que
des aires protégées par des organismes non municipaux qui présentent des éléments
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d’intérêt écologique, paysager et patrimonial à préserver et à mettre en valeur. La
grande affectation «  Conservation  » vise la protection des écosystèmes sensibles et le
rehaussement de la biodiversité, tout en permettant, pour la population, un accès qui
favorise l’appréciation des paysages et du patrimoine naturel ainsi que la pratique
d’activités récréatives à faible impact.
Les orientations de l'agglomération visant la protection des milieux naturels présentant
un intérêt écologique et la protection de la biodiversité.

Le développement industriel au sein du Technoparc se poursuivra, mais sera concentré à
l’extérieur des zones protégées. L’objectif demeure de consolider le positionnement du
Technoparc comme plus important pôle d'innovation au Canada et modèle de
développement économique du territoire durable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les terrains susmentionnés sont grevés d'hypothèques en faveur d'Investissement Québec
(IQ).  Des discussions auront lieu avec eux afin de convenir d'un partenariat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et à la diminution des
vulnérabilités climatiques. 
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
en raison de sa nature et du type de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’adoption des modifications proposées au Schéma autorisera la mise en place d'outils
réglementaires visant l'amélioration du développement urbain, la protection et la mise en
valeur des milieux naturels et la sauvegarde de la biodiversité. Ces modifications
contribueront notamment à éviter les développements incompatibles avec la vision du
Schéma axée sur le développement durable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est en planification.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption par le conseil d'agglomération d'un projet de règlement modifiant
le Schéma et de son document d'accompagnement.

1. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire notifie
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation une copie certifiée
conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il
en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire
(réf. article 49 de la LAU).

2. Assemblée publique de consultation sur la modification du Schéma par la
Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal.

3. Adoption par le conseil d'agglomération, avec ou sans changement, du règlement
modifiant le Schéma et adoption du document d’accompagnement.

4. Transmission du règlement pour examen de sa conformité aux orientations

13/26



gouvernementales, ainsi que transmission aux organismes partenaires (réf. article
53.6 de la LAU).

5. Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma (réf. article 53.11.14 de la
LAU) : 60 jours maximum pour l'émission de l'avis gouvernemental et la délivrance
du certificat de conformité de la CMM.

6. Publication par le greffier de la Ville de Montréal d'un avis dans les journaux
indiquant l'entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma à la date la plus
tardive de l'avis et du certificat de conformité susmentionnés.

7. Transmission du règlement entré en vigueur, à la date la plus tardive de l'avis et
du certificat de conformité susmentionnés, aux organismes partenaires (réf.
article 53.11 de la LAU).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-15

Jacinthe CÔTÉ Caroline LÉPINE
Chargée de projets chef de division

Tél : 438-823-7459 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
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directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2022-02-16 Approuvé le : 2022-02-16
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 24 février 2022
Séance tenue le 24 février 2022

Résolution: CG22 0134 

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin 
de protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près 
du marais IPEX / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin de protéger les terrains appartenant 
à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près du marais IPEX, lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel;

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin de protéger les terrains 
appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près du marais IPEX;

2- d’adopter le document d’accompagnement intitulé « Document d’accompagnement : Règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal 
(RCG 14-029) »;

3- de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour 
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal sur le projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal (RCG 14-029);
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/2
CG22 0134 (suite)

4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l’heure et le lieu sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de 
l’adoption du règlement pour faire suite au projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029), et d’inclure dans l’avis public à 
publier dans un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l’article 53.3 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Adopté à l'unanimité.

43.02   1227154003

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Règlement P-RCG 14-029-5

Signée électroniquement le 25 février 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227154003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) afin
de protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans
le campus Hubert Reeves et près du marais IPEX

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-02-15 Règlement Schéma 14-029-X.docx

2022-02-14 Règlement Schéma-Annexe A-Extrait Carte-11.pdf

2022-02-14 Règlement Schéma-Annexe B- Exrait Carte-20.pdf

2022-02-15 - Document d'accompagnement_RCG 14-029-X - SLT.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-15

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-893-0302

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 14-029-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 14-029)

ATTENDU QUE les orientations du schéma d’aménagement et de développement visent notamment 
la protection et la mise en valeur des milieux naturels et la sauvegarde de la biodiversité.

Vu le paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu les articles 5, 47 et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A19.1);

À l’assemblée du ...................................., le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. La carte 11 intitulée « Transport à vocation économique » incluse au chapitre 2 du Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14029) est modifiée tel 
qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe A au présent règlement.

2. La carte 20 intitulée « Grandes affectations du territoire » incluse au chapitre 3 de ce schéma 
d’aménagement et de développement est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint
en annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 11 INTITULÉE « CARTE 11 - TRANSPORT À VOCATION 
ÉCONOMIQUE »

ANNEXE B
EXTRAIT DE LA CARTE 20 INTITULÉE « GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE »

______________________________
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XX-XXX/2

L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le ……………..

GDD : 1227154003
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Lac Saint-Louis

Lac des
Deux Montagnes

31,50

bPort ou aéroport
Secteur industriel
Terminal rails-route

Autoroute
Voie ferrée
Réseau de camionnage, 2013

Extrait de la carte 11 - 
Transport à vocation économique
Ouest de l’agglomération de Montréal

Secteur touché par la modification
du Schéma, par le retrait du
secteur industriel
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b
0 1

Dominante résidentielle

Centre-ville d’agglomération

Activités diversifiées

Industrie

Agricole

Conservation

Grand espace vert ou récréation

Grande emprise ou grande infrastructure publique

Secteur touché par la modification au schéma
d'aménagement et de développement

Affectations

Note – Les limites des secteurs sont approximatives.

Extrait de la Carte 20 - 
Grandes affectations du territoire

Secteurs identifiés dans l'arrondissement
de Saint-Laurent

Périmètre d’urbanisation

Affectation : Industrie
Nouvelle affectation : Conservation
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DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 14-029)

(RCG 14-029-X)  
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Le présent document accompagne le projet de règlement numéro RCG 14-029-X
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de  
Montréal (RCG 14-029) et précise que :

-   la carte 2.4.1 intitulée « Le schéma des secteurs d’emplois », les illustrations 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 relatives à cette carte, la carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du 
sol » ainsi que la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluses à la 
partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) doivent être modifiées 
afin d’être conformes à la nouvelle affectation du Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal prévue pour les secteurs identifiés
dans l’arrondissement de Saint-Laurent sur l’extrait de la carte joint en annexe B du 
projet de règlement RCG 14-029-X;

- le Règlement de zonage RCA08-08-0001 de l’arrondissement Saint-Laurent doit être 
modifié afin que les usages autorisés dans les zones correspondant aux secteurs
identifiés dans l’arrondissement de Saint-Laurent sur l’extrait de la carte joint en 
annexe B du projet de règlement RCG 14-029-X soient conformes à la nouvelle 
affectation du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal prévue pour ces secteurs.

GDD : 1227154003
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227154003 
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
Projet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
(RCG 14-029) » 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique:  

Priorité 2:Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :  

● Un territoire plus vert ● Protéger la biodiversité ● Mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, concernant la réduction 
des îlots de chaleurs urbains (ICU) ● Villes et communautés durables 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

x   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 44.02

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227154001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du
patrimoine bâti avec le développement économique, social et
culturel

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029)

Il est recommandé :

1. de déposer le procès-verbal, et son annexe, de l'assemblée publique de
consultation tenue par la Commission sur le schéma d'aménagement et de
développement de Montréal sur le projet de règlement P-RCG 14-029-4 modifiant le
Schéma; 
2. d'adopter, sans changement, le règlement RCG 14-029-4 intitulé « Règlement
modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG14-029) »; 
3. d'autoriser le greffier de la Ville à transmettre au ministère des Affaires municipales
(MAM), le règlement, et ses annexes, ainsi que sa résolution d'adoption.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-11-18 10:39

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1227154001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du
patrimoine bâti avec le développement économique, social et
culturel

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029)

CONTENU

CONTEXTE

Description

Le conseil d'agglomération a adopté le 24 février 2022 le projet de règlement P-RCG 14-
029-4 modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération
(Schéma) (CG22 0133). L'objectif de ce projet de règlement est de pérenniser la
vocation d’intérêt écologique du parc du Boisé-Jean-Milot, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que la valeur environnementale de plusieurs
terrains situés au Club de Golf Métropolitain Anjou, dans l’arrondissement d’Anjou, pour
un développement plus résiliant et durable face aux changements climatiques.

Comme requis par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), une assemblée publique
de consultation sur le projet de règlement P-RCG 14-029-4 a été tenue le 4 mai 2022
par la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal. Le
procès-verbal et son annexe sont en pièces jointes au présent addenda.

Recommandation 

Considérant que le projet de règlement fut reçu favorablement lors de l’assemblée
publique de consultation et qu’aucun élément du procès-verbal ne justifie la modification
du projet de règlement, il est recommandé d'adopter, sans changement, le règlement
RCG 14-029-4 intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) ».

Étapes subséquentes
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Transmission par le greffier du règlement au ministère des Affaires municipales
(MAM) pour examen de sa conformité aux orientations gouvernementales, ainsi
qu'aux arrondissements, aux municipalités reconstituées et aux MRC dont le
territoire est contigu à celui du territoire de l'agglomération.
Transmission par le greffier du règlement à la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) pour examen de conformité et approbation, le cas échéant, au
Plan métropolitain d'aménagement et de développement.
Entrée en vigueur du règlement conformément aux dispositions de l'article 53.11.14
de la LAU.
Publication d'un avis par le greffier indiquant l'entrée en vigueur du règlement.
Transmission du règlement entré en vigueur aux arrondissements, aux
municipalités, aux MRC dont le territoire est contigu à celui du territoire de
l'agglomération et à la CMM.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jacinthe CÔTÉ
Chargée de projet

Tél :
438-823-7459

Télécop. : 000-0000
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PROCÈS-VERBAL – LE 4 MAI 2022 À 19 H
Assemblée publique de consultation
Commission permanente sur le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal

Page 1 de 5

Assemblée publique tenue le :
Mercredi 4 mai 2022, à 19 h
En présentiel, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Montréal, assemblée webdiffusée en direct et
en différé sur la chaîne YouTube de la Ville de Montréal.

Présences Mme Marie Plourde, présidente
Conseillère de la Ville, arrondissement Le Plateau Mont-Royal
Mme Paola Hawa, vice-présidente
Mairesse de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
M. Dimitrios Jim Beis
Maire, arrondissement Pierrefonds-Roxboro
M. Peter J. Malouf
Maire de la Ville Mont-Royal
Mme Magda Popeanu
Conseillère de la Ville, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
M. Pierre Lessard-Blais
Maire, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Absence M. Jocelyn Pauzé
Conseiller de la Ville, arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie

Personnes
invitées

M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville, arrondissement Ville-Marie, responsable
de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif
de la Ville de Montréal

Mme Caroline Lépine, cheffe de division, Division de la planification urbaine,
Service de l’urbanisme et de la mobilité
Mme Jacinthe Côté, urbaniste et chargée de projet, Division de la planification
urbaine, Service de l’urbanisme et de la mobilité

Le quorum est atteint.

1. Ouverture de l’assemblée

La présidente, Mme Marie Plourde, déclare l’assemblée ouverte à 19h03. Elle se présente puis décrit
l’objectif de l’assemblée portant sur les Modifications proposées au Schéma d’aménagement et de
développement de Montréal : Changements de grandes affectations dans les arrondissements
d’Anjou et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ainsi que dans le Technoparc de l’arrondissement
Saint-Laurent.

Madame Plourde souhaite la bienvenue aux personnes du public présentes et celles qui écoutent la
séance en mode virtuel. Madame Plourde souligne la présence du responsable politique du dossier
au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Robert Beaudry. Enfin, la présidente invite les
commissaires à se présenter à leur tour et excuse l’absence de son collègue commissaire, M. Jocelyn
Pauzé.

La présidente accueille les représentantes du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Elle explique
que l’assemblée publique qui a lieu est une étape obligatoire vers l’adoption par le conseil
d’agglomération des modifications qui sont proposées au Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal.

Elle présente la mise en contexte de la séance et décrit le déroulement de l’adoption réglementaire.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

La présidente fait lecture de l’ordre du jour en proposant à ses collègues de réunir pour fins de
présentation les points 3 et 4 l’un à la suite de l’autre, puis de procéder avec la période de questions
réservée au public et, enfin, celle dédiée aux commissaires.

Sur une proposition de Mme Paola Hawa, appuyée par M. Peter J. Malouf, l’ordre du jour est adopté à
l’unanimité tel que présenté.

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655

www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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3. Modifications proposées au Schéma sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou et sur le
territoire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (P-RCG 14-029-4)

Mme Marie Plourde cède la parole à Mme Caroline Lépine, cheffe de division de la Division de la
planification urbaine, laquelle procède à un bref mot d’introduction. Cette dernière cède ensuite la
parole à Mme Jacinthe Côté, urbaniste et chargée de projet à la Division de la planification urbaine,
laquelle procède à la présentation des dossiers.

Madame Côté débute par la présentation des modifications proposées aux grandes affectations du
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal par le biais du
règlement P-RCG 14-029-4. Plus précisément, les modifications visent les arrondissements d’Anjou et
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les principaux effets des modifications proposées au
Schéma sur les territoires concernés, comme en font foi le document de présentation et
l’enregistrement vidéo, disponibles sur le site web des commissions permanentes.

4. Modifications proposées au Schéma sur le territoire de l’arrondissement de Saint-Laurent
(P-RCG 14-029-5)

Madame Jacinthe Côté enchaîne par la présentation des modifications proposées aux grandes
affectations du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal par le
biais du règlement P-RCG 14-029-5. Plus précisément, les modifications visent des terrains du
Technoparc situés dans l’arrondissement de Saint-Laurent ainsi que les principaux effets des
modifications proposées au schéma sur le territoire concerné, comme en font foi le document de
présentation et l’enregistrement vidéo, disponibles sur le site web des commissions permanentes.

Mme Caroline Lépine termine en expliquant les principales étapes à venir pour ces deux dossiers. Un
procès-verbal de la présente assemblée publique sera d’abord rédigé par le secrétariat de la
Commission et approuvé par la présidence. Pour chaque dossier, un projet de règlement, incluant ou
non des ajustements au projet initial, sera présenté au conseil d’agglomération pour adoption. Chaque
règlement entrera en vigueur dès la délivrance du certificat de conformité de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que de la réception d’un avis gouvernemental favorable. Le
greffier de la Ville de Montréal informera la population de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements
par avis public. Enfin, un processus d’adoption d’un règlement de concordance du plan d’urbanisme
est à prévoir pour le conseil municipal ainsi que pour le conseil des arrondissements touchés par les
modifications. Madame Lépine rappelle que pour chaque dossier présenté à la Commission, un
règlement de contrôle intérimaire est en vigueur depuis le 24 mars 2022 et demeurera en vigueur
jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements.

Mme Marie Plourde remercie Mme Caroline Lépine et Mme Jacinthe Côté pour la présentation des
modifications proposées. Elle annonce une pause de 10 minutes au cours de laquelle les personnes
qui le souhaitent sont invitées à s’inscrire à la période de questions du public, que ce soit par écrit à
distance ou en présence.

5. Période de questions du public

La présidente reprend la parole et présente le fonctionnement de la période de questions du public.
Elle accorde ensuite la parole aux personnes qui souhaitent intervenir, en commençant par celles qui
sont présentes dans la salle et selon l’ordre d'inscription, et enfin, fait lecture de la seule question
posée par une personne présente en mode virtuel.

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655

www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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Questions / commentaires du public Réponses du Service de l’urbanisme et de la
mobilité

M. Patrick Barnard (Coalition verte) : Appuie le
changement. / Indique avoir remis aux
commissaires le communiqué émis par son
organisme la même journée que l’assemblée,
dans lequel la Coalition verte offre son appui à la
Ville de Montréal dans sa décision de modifier le
zonage et de protéger les milieux humides du
Technoparc et ses divers milieux naturels.

Madame Plourde reçoit le communiqué au nom
de la Commission et indique qu’il sera déposé
sur la page de la consultation pour que les
élu-es le consulte.

M. Benoît Gravel (Technoparc Oiseaux) :
Demande des précisions sur certains terrains
privés boisés ou en friche du Technoparc
appartenant à 3 grandes entreprises, soit TCAN
Real Estate Investments, Morguard et
FPInnovations, dont le zonage n’a pas été
changé en mode conservation. Ces terrains
seront désormais enclavés entre les zones de
conservation, ce qui a pour effet de fragmenter
les écosystèmes.

Mme Caroline Lépine : Explique que cette
première étape pour la Ville de Montréal vise à
répondre à des besoins précis. / Mentionne que
d’autres démarches ont été entamées et que
d’autres changements pourraient être soumis au
cours des prochains mois, particulièrement en
ce qui a trait aux milieux humides en lien avec
les obligations formulées par le gouvernement
provincial, soit l’actuelle démarche relative au
Plan régional des milieux humides et hydriques
de l’agglomération de Montréal (PRMHH). /
Précise que les affectations proposées ne
signifient pas qu’il n’y a pas de conservation qui
se fait ailleurs sur le territoire. / Mentionne qu’il
est possible que des activités de conservation
soient réalisées par un organisme public ou
privé. / Précise qu’une modification au Schéma
n’est pas obligatoire pour réaliser des activités
ou des interventions de conservation sur le
territoire.

M. Benoît Gravel (Technoparc Oiseaux) : Soulève
le fait que, sur les terrains de Morguard, des
certificats d’autorisation ont été délivrés pour le
remblayage de cinq marais vers 2017, près du
marais IPEX. / Mentionne que même si ce n’est
plus acceptable socialement en 2022 et qu’aucun
des travaux n’a encore été réalisé jusqu’à
maintenant, ces travaux sont quand même
autorisés. / Mentionne qu’il trouve cette situation
préoccupante.

Mme Marie Plourde : Mentionne que c’est une
préoccupation pour l’ensemble du territoire et de
la Communauté métropolitaine de Montréal.

M. Julien Bourdeau (Technoparc Oiseaux) : Pour
le lot 5 où se trouvent plus de 215 espèces
d’oiseaux, dont certaines sont en péril, ainsi que
pour le lot 2594314 qui abrite également des
espèces en danger: demande pourquoi la Ville ne
saisit pas l’occasion de changer l’affectation de
ces deux lots.

Mme Caroline Lépine : Répond qu’elle ne peut
commenter une situation précise, n’ayant pas
devant elle les numéros de lots en question. /
Mentionne que c’est une modification ponctuelle
qui est proposée. / Mentionne que d’autres
secteurs pourraient être ajoutés au cours des
prochains mois, et selon les résultats des
analyses en cours.

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655

www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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M. Alan DeSousa (maire de l’arrondissement
Saint-Laurent) : Dépose un document auprès de
la Commission. / Rappelle que le conseil
municipal a été unanime pour accorder la
protection sur les terrains en question. / Explique
toutefois son intervention par le fait que, dans les
années 1990, la Ville de Saint-Laurent a
activement participé à la mise en place du
Technoparc en procédant à l’acquisition de
terrains pour ensuite les transférer à l’organisme
responsable du développement, sachant qu’elle
serait progressivement remboursée pour ces
acquisitions. Au début des années 2000, face à
un contexte économique défavorable, Ville
Saint-Laurent a conclu une entente pour convertir
le prêt échu en hypothèque participative,
suspendant ainsi le paiement de la dette en
attendant la valorisation desdits terrains.
L’arrondissement Saint-Laurent s’est donc privé
des intérêts sur les prêts pendant toutes ces
années / Précise que les terrains touchés par les
modifications proposées au Schéma sont
toujours grevés d’hypothèques participatives /
Souhaite donc qu’un processus soit entamé pour
établir leur valeur marchande en vue de verser
des compensations à l'Arrondissement pour les
intérêts non perçus.

Mme Marie Plourde : Reçoit le document au
nom de la Commission et indique qu’il sera
ajouté en annexe au procès-verbal de la
présente assemblée.

Mme Katherine Collin (question reçue en ligne et
lue par la présidente de la Commission) :
Mentionne que dans les objectifs présentés, les
valeurs environnementales sont mentionnées,
notamment la capacité de réduire les îlots de
chaleur. / Demande pourquoi ce service
écologique n’est pas présent pour la modification
proposée pour l’arrondissement Saint-Laurent,
qui souffre des îlots de chaleur. Les milieux
naturels du Technoparc non-fragmentées
représentent un îlot de fraîcheur important et
devraient être reconnus.

Mme Jacinthe Côté : Profite de la question pour
réitérer que la réduction des îlots de chaleur est
inscrite dans les objectifs généraux des deux
dossiers présentés à la Commission.

6. Période de questions des commissaires

La présidente invite les commissaires qui le souhaitent à prendre la parole à tour de rôle.

Questions / commentaires des commissaires Réponses

Mme Paola Hawa : Demande la différence entre
les affectations «espace vert» et «conservation»,
notamment en ce qui a trait aux équipements et
aménagements de récréation permis.

Mme Caroline Lépine : Répond que la
différence entre les deux affectations est dans
le type d’aménagement. / Mentionne que, dans
les deux cas, il est possible d’avoir des
activités extensives. / Mentionne que les
définitions d’activités extensives
(aménagement extérieur) et d’activités
intensives (par exemple, un bâtiment ou un
aménagement extérieur avec minéralisation)
sont mentionnées dans le document.

M. Dimitrios Jim Beis : Demande des précisions
sur la conservation du marais IPEX. / S’interroge
sur ce qui motive l’administration à conserver ce
terrain et pas celui de Morguard, qui est plus
grand et qui inclut aussi un milieu humide à

Mme Caroline Lépine : Répond que la
modification proposée est ponctuelle, qu’elle
répond à un besoin particulier. / Mentionne que
le choix a été fait d’agir sur les terrains qui sont
identifiés à la modification. / Précise par

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
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protéger. / Demande pourquoi on ne modifie pas
ces terrains en même temps.

ailleurs que des réflexions sont en cours afin
de répondre aux obligations légales du
gouvernement relatives à l’adoption d’un
PRMHH, incluant notamment l’identification
des milieux humides et d’avoir un cadre de
gestion pour ces milieux. / Mentionne que ces
obligations donneront lieu à une mise en
œuvre en urbanisme et devraient mener à des
modifications au Schéma au cours des
prochains mois sur l’ensemble des milieux
humides de l’agglomération.

M. Dimitrios Jim Beis : Demande si on risque de
ne pas être capable de faire le nécessaire pour
modifier ce terrain.

Mme Caroline Lépine : Répond qu’elle ne peut
malheureusement pas répondre ce soir au
sujet de ce terrain. / Mentionne que, toutefois,
les obligations du gouvernement (PRMHH) ont
une échéance très courte (la prochaine
année). / Mentionne que tout laisse croire qu’il
sera possible d’agir si ce terrain est retenu
pour des modifications à faire.

4. Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h11 sur une proposition de Mme Paola Hawa,
appuyée par M. Peter J. Malouf.

(original signé) (original signé)
_______________________ _____________________________
Marie Plourde Élisabeth Rivest
Présidente Secrétaire recherchiste

Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655

www.ville.montreal.qc.ca/commissions

8/34

http://www.ville.montreal.qc.ca/commissions


9/34



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 44.02

2022/12/22
13:30

(1)

Dossier # : 1227154001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du
patrimoine bâti avec le développement économique, social et
culturel

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale » / Adopter
une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de
contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale »

Il est recommandé :

1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »; 

2. d'adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à la
préservation d'un secteur présentant une valeur environnementale »; 

3. d'adopter une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de contrôle
intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant une valeur
environnementale ».

Signé par Claude CARETTE Le 2022-02-15 13:05

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227154001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du
patrimoine bâti avec le développement économique, social et
culturel

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale » / Adopter
une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de
contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale »

CONTENU

CONTEXTE

La vision stratégique véhiculée par le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) tient à une approche résolument axée sur le
développement durable. Les priorités environnementales visent notamment la protection et la
mise en valeur des milieux naturels, la sauvegarde de la biodiversité et la réduction des
risques associés aux changements climatiques, dans un contexte de plus en plus urbanisé.
En ce sens, le Schéma protège les secteurs d'intérêt écologique et prévient les effets reliés
au phénomène des îlots de chaleur urbains (ICU) en préservant la valeur environnementale
de secteurs plus vulnérables. La prise de position du Conseil régional de l'environnement de
Montréal (CRE-Montréal) mobilise également les efforts communs à la préservation des
espaces verts sur l’île de Montréal, entre autres pour leurs bienfaits sur la qualité de
l’environnement et la qualité de vie. 
Un projet de règlement modifiant le Schéma, un règlement de contrôle intérimaire ainsi
qu'une résolution de contrôle intérimaire sont proposés à cet effet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0353 - 19 avril 2021 : Déclaration pour souligner l'importante contribution des golfs
dans la préservation d'espaces verts

DESCRIPTION
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Projet de règlement modifiant le Schéma :
Le projet de règlement modifiant le Schéma, tel que joint au présent sommaire décisionnel, a
pour objectifs :

L'identification d'un secteur d'intérêt écologique et présentant une valeur
environnementale déjà reconnu comme tel en arrondissement.

La carte 20 « Grandes affectations du territoire » du Schéma est modifiée concernant la
grande affectation « Conservation » par l'ajout du secteur du parc du Boisé-Jean-Milot. Ce
secteur est reconnu depuis 2008 par l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
comme milieu naturel à protéger.

L'identification d'un secteur présentant une valeur environnementale de façon
à améliorer la protection des milieux naturels, à favoriser la biodiversité et à
contribuer à la lutte contre les ICU.

La carte 20 « Grandes affectations du territoire » du Schéma est modifiée concernant la
grande affectation « Grand espace vert ou récréation » par l'ajout du secteur du golf
d'Anjou. Ce secteur est situé dans l'arrondissement d'Anjou, au cœur d'un parc industriel
fortement minéralisé, soit l'un des plus importants ICU de l'est de l'île de Montréal. La
végétation qui compose la partie nord du golf d'Anjou est actuellement sous la grande
affectation « Grand espace vert ou récréation » et compte une servitude assurant
l'aménagement d'espaces verts en bordure du boisé du parc-nature du Bois-d'Anjou, une
zone tampon accentuant la protection de la lisière du boisé. La partie sud du golf, quant à
elle, est présentement sous la grande affectation « Industrie », ce qui ne lui confère pas
toute la protection nécessaire sur le plan normatif, pour assurer le maintien et la bonification
d’espaces verts. L'agrandissement de la grande affectation « Grand espace vert ou
récréation », à même la grande affectation « Industrie » sur la partie sud du golf, confirme le
potentiel écologique et la valeur environnementale de ce secteur, afin d'accentuer la
connectivité des milieux naturels, la mise en valeur du parc-nature du Bois-d'Anjou et le
maintien d'îlots de fraîcheur indispensables sur le territoire.

Ajustements administratifs en cohérence avec les modifications détaillées
précédemment :

La carte 11 « Transport à vocation économique » du Schéma est modifiée par le retrait du
secteur industriel du golf d'Anjou (voir l'annexe A du règlement).

Document d'accompagnement : 

En vertu de l'article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le document
d'accompagnement indique la nature des modifications qu’une municipalité ou un
arrondissement devra apporter, advenant la modification du Schéma, à son plan d’urbanisme,
à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction et à l’un ou l’autre de ses
règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1 de la Loi. Ainsi,
le document d’accompagnement joint au présent sommaire décisionnel spécifie que la
réglementation d'urbanisme de l'arrondissement d'Anjou et le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal, à l'égard des secteurs visés des arrondissements d'Anjou et de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, devront être modifiés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement modifiant
le Schéma. 

Règlement de contrôle intérimaire (RCI) : 

Le RCI prescrit, pour le secteur indiqué à l'annexe A du règlement, que les seuls usages
autorisés, sur le territoire assujetti, sont les suivants :

ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la LAU (RLRQ, c. A-
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19.1);
usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
usage institutionnel;
usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.

Résolution de contrôle intérimaire : 

La résolution prescrit, pour le secteur indiqué à l'annexe A de la résolution, que les seuls
usages autorisés, sur le territoire assujetti, sont les suivants :

ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la LAU (RLRQ, c. A-
19.1);
usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
usage institutionnel;
usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.

JUSTIFICATION

La modification au Schéma concernant la grande affectation « Conservation » (carte
20) est recommandée considérant les éléments suivants :

Assurer une occupation durable du territoire.
Le territoire de l’agglomération comprend des grands parcs, des parcs locaux ainsi que
des aires protégées par des organismes non municipaux qui présentent des éléments
d’intérêt écologique, paysager et patrimonial à préserver et à mettre en valeur. La
grande affectation «  Conservation  » vise la protection des écosystèmes sensibles et le
rehaussement de la biodiversité, tout en permettant, pour la population, un accès qui
favorise l’appréciation des paysages et du patrimoine naturel ainsi que la pratique
d’activités récréatives à faible impact.
L'intérêt signalé de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve d'accroître le
niveau de protection du secteur du parc du Boisé-Jean-Milot.
Les orientations de l'agglomération et municipales visant la protection des milieux
naturels présentant un intérêt écologique et la protection de la biodiversité.

La modification au Schéma concernant la grande affectation « Grand espace vert ou
récréation » (carte 20) est recommandée pour les motifs suivants :

Assurer une occupation durable du territoire.
Les orientations de l'agglomération et municipales visant l'adaptation aux changements
climatiques, notamment en matière de perméabilisation des sols, de qualité de l’air et
de l’eau et par l'atténuation des effets reliés aux ICU.
L'opportunité de pérenniser la valeur environnementale d'un secteur dans l’un des plus
importants ICU de l’est de Montréal.
Les « services écologiques et environnementaux » que les golfs représentent
(biodiversité, perméabilisation des sols, îlot de fraîcheur).
Le resserrement des politiques, lois et règlements visant à protéger l’environnement
impliquant de repenser la planification des territoires conséquemment et d’assurer une
pérennité des activités face aux effets de leur présence sur le territoire.
Les actions mises en œuvre par la Ville de Montréal au cours des dernières années, par
exemple :

Servitude d'espace vert à la lisière du parc-nature du Bois-d'Anjou, essentielle à
l’intégrité du bois et à l’apport hydrique pour la sauvegarde des milieux humides
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présents;
Plan d’action canopée 2012-2021, arrondissement d’Anjou fortement déficitaire;
Plan nature et sports :

p.14-15, lien vert et règlement de délimitation du parc-nature du Bois-
d’Anjou;
p.18, Volet 1, II. Croissance de la forêt urbaine;
p. 28-29, Volet 3 Relier les espaces verts, les milieux naturels et les milieux
de vie.

Troisième bilan (2009-2013) de la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels.

L'adoption d'un RCI est nécessaire dans le but de protéger préalablement le secteur visé au
cours de la période de modification du Schéma, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur des
modifications réglementaires. 

L'adoption d'une résolution de contrôle intérimaire est également nécessaire pour protéger de
façon préventive et temporaire le secteur visé au cours de la période d'adoption du RCI.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et à la diminution des
vulnérabilités climatiques. 
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
en raison de sa nature et du type de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’adoption des modifications proposées au Schéma autorisera la mise en place d'outils
réglementaires visant l'amélioration du développement urbain, la protection et la mise en
valeur des milieux naturels, la sauvegarde de la biodiversité et la réduction des risques
associés aux changements climatiques. Ces modifications contribueront notamment à éviter
les développements incompatibles avec la vision du Schéma axée sur le développement
durable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est en planification.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption par le conseil d'agglomération d'un projet de règlement modifiant
le Schéma et de son document d'accompagnement, adoption d'un avis de motion et dépôt
d'un projet de RCI et adoption de la résolution de contrôle intérimaire.

1. Publication par le greffier de la Ville de Montréal d'un avis de la date de cette
adoption et transmission d'une copie de l’avis de motion à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) et à chaque organisme partenaire. Le plus
tôt possible après l'adoption de la résolution, publication par le greffier d'un avis
de la date de cette adoption et transmission d'une copie à la MAMH et à chaque
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organisme partenaire (réf. article 61.3 de la LAU).
2. Adoption du RCI (séance du conseil d'agglomération suivant celle de l'adoption

de la résolution - 4 semaines).
3. Transmission du RCI par le greffier à la MAMH et à chaque organisme partenaire

(réf. article 63.2 de la LAU).
4. Entrée en vigueur du RCI : le jour de la signification par la MAMH à la Ville de

Montréal d'un avis attestant que le RCI respecte les orientations
gouvernementales en matière d'aménagement (réf. article 66 de la LAU).

5. Publication par le greffier d'un avis d'entrée en vigueur du RCI et transmission du
RCI en vigueur à chaque organisme partenaire (réf. articles 63.2, 63.3 et 66 de
la LAU).

6. Assemblée publique de consultation sur la modification du Schéma par la
Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal.

7. Adoption par le conseil d'agglomération, avec ou sans changement, du règlement
modifiant le Schéma et adoption du document d’accompagnement.

8. Transmission du règlement pour examen de sa conformité aux orientations
gouvernementales, ainsi que transmission aux organismes partenaires (réf. article
53.6 de la LAU).

9. Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma (réf. article 53.11.14 de la
LAU) : 60 jours maximum pour l'émission de l'avis gouvernemental et la délivrance
du certificat de conformité de la CMM.

10. Publication par le greffier d'un avis dans les journaux indiquant l'entrée en
vigueur du règlement modifiant le Schéma à la date la plus tardive de l'avis et du
certificat de conformité susmentionnés.

11. Transmission du règlement entrée en vigueur, à la date la plus tardive de l'avis et
du certificat de conformité susmentionnés, aux organismes partenaires (réf.
article 53.11 de la LAU).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-11

Jacinthe CÔTÉ Caroline LÉPINE
Chargée de projets chef de division

Tél : 438-823-7459 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2022-02-15 Approuvé le : 2022-02-15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227154001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de
contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-02-14 Règlement Schéma 14-029-X.doc

2022-02-14 Règlement Schéma AnnexeA_Carte EST.pdf

2022-02-11 Règlement Schéma AnnexeB_Carte 20 EST.pdf

2022-02-14 - Document d'accompagnement_RCG 14-029-X - Anjou.doc

2022-02-14 RésolutionCI EST.doc2022-02-11 RésolutionCI - Annexe A EST.pdf

2022-02-14 RCI EST.doc2022-02-11 RCI - Annexe A EST.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-14
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Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-893-0302

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 14-029-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 14-029)

ATTENDU QUE les orientations du schéma d’aménagement et de développement visent 
notamment la protection et la mise en valeur des milieux naturels, la sauvegarde de la 
biodiversité et la réduction des risques associés aux changements climatiques par des 
objectifs portant sur l’accroissement des aires protégées ainsi que par l’adoption de mesures 
appropriées dans la lutte aux îlots de chaleur urbains;

Vu le paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu les articles 5, 47 et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1);

À l’assemblée du ...................................., le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. La carte 11 intitulée « Transport à vocation économique » incluse au chapitre 2 du 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal 
(RCG 14-029) est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe A 
au présent règlement.

2. La carte 20 intitulée « Grandes affectations du territoire » incluse au chapitre 3 de ce 
schéma d’aménagement et de développement est modifiée tel qu'il est illustré sur les 
extraits de cette carte joints en annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 11 INTITULÉE « CARTE 11 - TRANSPORT À VOCATION 
ÉCONOMIQUE »

ANNEXE B
EXTRAITS DE LA CARTE 20 INTITULÉE « GRANDES AFFECTATIONS DU 
TERRITOIRE »
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XX-XXX/2

______________________________

L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et
publié dans Le Devoir le ……………..

GDD : 1227154001
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Extrait de la carte 11 - 
Transport à vocation économique
Est de l’agglomération de Montréal

Secteur touché par la modification
du Schéma, par le retrait du
secteur industriel

22/34



b
0 1

4 km
Dominante résidentielle

Centre-ville d’agglomération

Activités diversifiées

Industrie

Agricole

Conservation

Grand espace vert ou récréation

Grande emprise ou grande infrastructure publique

Secteur touché par la modification au schéma
d'aménagement et de développement

Affectations

Note – Les limites des secteurs sont approximatives.

Extrait de la Carte 20 - 
Grandes affectations du territoire

Secteur identifié dans l'arrondissement d'Anjou

Périmètre d’urbanisation

Affectation : Industrie
Nouvelle affectation : Grand espace vert ou récréation

Annexe B
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b
0 1

4 km
Dominante résidentielle

Centre-ville d’agglomération

Activités diversifiées

Industrie

Agricole

Conservation

Grand espace vert ou récréation

Grande emprise ou grande infrastructure publique

Secteur touché par la modification au schéma
d'aménagement et de développement

Affectations

Note – Les limites des secteurs sont approximatives.

Extrait de la Carte 20 - 
Grandes affectations du territoire

Secteur identifié dans l'arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Périmètre d’urbanisationAffectation : Dominante résidentielle
Nouvelle affectation : Conservation

Annexe B
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DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 14-029)

(RCG 14-029-X)  
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Le présent document accompagne le projet de règlement numéro RCG 14-029-X
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de  
Montréal (RCG 14-029) et précise que :

-   la carte 2.4.1 intitulée « Le schéma des secteurs d’emplois », les illustrations 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 relatives à cette carte, la carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du 
sol » ainsi que la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluses à la 
partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) doivent être modifiées 
afin d’être conformes aux nouvelles affectations du Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal prévues pour les secteurs suivants :

a) le secteur identifié dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sur 
l’extrait de la carte joint en annexe B du projet de règlement RCG 14-029-X;

b) le secteur identifié dans l’arrondissement d’Anjou sur l’extrait de la carte joint en 
annexe B du projet de règlement RCG 14-029-X.

- le Règlement de zonage RCA 40 de l’arrondissement d’Anjou doit être modifié afin 
que les usages autorisés dans les zones correspondant au secteur identifié dans 
l’arrondissement d’Anjou sur l’extrait de la carte joint en annexe B du projet de
règlement RCG 14-029-X soient conformes à la nouvelle affectation du Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal prévue pour ce 
secteur.

GDD : 1227154001
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
XX-XXX

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVE À LA 
PRÉSERVATION D’UN SECTEUR PRÉSENTANT UNE VALEUR  
ENVIRONNEMENTALE

ATTENDU qu'un projet de règlement enclenchant le processus de modification au schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029) afin 
notamment de modifier les grandes affectations du territoire sur certains secteurs a été 
adopté le [insérer la date] par le conseil d'agglomération;

ATTENDU que cette modification du schéma d’aménagement et de développement a 
notamment pour objectif de lutter contre les changements climatiques associés aux îlots de 
chaleur et qu’il est nécessaire de protéger de manière préventive un des secteurs visés par 
celle-ci;

ATTENDU que le conseil d’agglomération a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 
règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d’un secteur présentant une valeur
environnementale.

VU les articles 61 et 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1) qui permettent au conseil d’agglomération d’exercer, au cours de la période de 
modification de son schéma d’aménagement, par voie de résolution, des mesures de 
contrôle intérimaire dans la totalité ou dans une partie de son territoire;

Il est proposé par
Appuyé par

Et résolu :

1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans le secteur 
identifié sur la carte jointe en annexe A de la présente résolution, tous les usages autres que 
les suivants :

1° ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);

2° usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
3° usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
4° usage institutionnel;
5° usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.

---------------------------------------
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ANNEXE A
CARTE INTITULÉE « ANJOU – SECTEUR EN CONTRÔLE INTÉRIMAIRE »

__________________________

GDD 1227154001
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA PRÉSERVATION
D’UN SECTEUR PRÉSENTANT UNE VALEUR  ENVIRONNEMENTALE

ATTENDU qu'un projet de règlement enclenchant le processus de modification au schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029) afin 
notamment de modifier les grandes affectations du territoire sur certains secteurs a été 
adopté le [insérer la date] par le conseil d'agglomération;

ATTENDU que cette modification du schéma d’aménagement et de développement a 
notamment pour objectif de lutter contre les changements climatiques associés aux îlots de 
chaleur et qu’il est nécessaire de protéger de manière préventive un des secteurs visés par 
celle-ci;

ATTENDU qu’une résolution de contrôle intérimaire a été adoptée le [insérer la date] par 
le conseil d’agglomération en vertu des articles 61 et 62 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 61 et 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) qui 
permettent au conseil d’agglomération d’exercer, au cours de la période de modification de 
son schéma d’aménagement, par voie de règlement, un contrôle intérimaire contenant 
diverses dispositions applicables dans la totalité ou dans une partie de son territoire, et 
considérant l’article 65 de cette loi, le conseil d’agglomération décrète :

CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent au secteur identifié sur la carte jointe
à son annexe A.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles du présent règlement 
continue de s’appliquer.

CHAPITRE II
APPLICATION DU RÈGLEMENT

2. L’application du règlement relève des unités administratives responsables de 
l’application de la réglementation d’urbanisme des municipalités reconstituées de 
l’agglomération et des arrondissements de la Ville de Montréal.

CHAPITRE III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS ET DES PERMIS
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3. Un certificat ou un permis visant un immeuble dans le territoire assujetti au présent 
règlement ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.

CHAPITRE IV
DISPOSITION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

4. Les seuls usages autorisés sur le territoire assujetti au présent règlement sont les 
suivants :

1° ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);

2° usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
3° usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
4° usage institutionnel;
5° usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.

CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE

5. Quiconque contrevient au présent règlement est passible d’une amende de 1 000 $ pour 
une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, ou de 2 000 $ s’il est 
une personne morale. Pour une récidive, le montant est de 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne physique ou de 4 000 $ s’il est une personne morale.

----------------------------------------------

ANNEXE A
CARTE INTITULÉE « ANJOU - SECTEUR EN CONTRÔLE INTÉRIMAIRE »

________________________________

Ce règlement a été promulgué pour l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le ……………...

GDD 1227154001

31/34



32/34



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227154001 
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
Projet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
(RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant une valeur 
environnementale » / Adopter une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un 
secteur présentant une valeur environnementale » 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique:  

Priorité 2:Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :  

● Un territoire plus vert ● Protéger la biodiversité ● Mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, concernant la réduction 
des îlots de chaleurs urbains (ICU) ● Villes et communautés durables 

33/34



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

x   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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	CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
	ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en ver...
	Numéro d'inscription TPS : 121364749
	Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
	Ci-après, appelée la « Ville »
	ET : OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL,  personne morale constituée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, dont l'adresse principale est le 400 boulevard Rosemont, Montréal, Québec, H2S 0A2, agissant et représentée par Vince...
	Numéro d'inscription T.P.S. : 103976700RT001
	Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006092949
	Ci-après, appelé l'« Organisme »
	L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
	ATTENDU QUE l’Organisme a développé une expertise en matière de services de référence, d'accompagnement, de suivi et d'hébergement temporaire des personnes devenues sans logis ou des personnes sinistrées et qu’il œuvre en ce domaine depuis mars 2003;
	ATTENDU QUE l'Organisme entend, dans la poursuite de sa mission, consolider et poursuivre ses efforts en matière de services de référence en raison du resserrement du marché locatif;
	ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en salubrité des logements;
	ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
	ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant financièrement;
	ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la « Convention »);
	ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
	ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;
	LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
	ARTICLE 1
	INTERPRÉTATION
	Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
	ARTICLE 2
	DÉFINITIONS
	Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :
	2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;
	2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention, le cas échéant;
	2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;
	2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour chaque année de la présente Convention;
	2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que l...
	2.6 « Responsable » : la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant dûment autorisé;
	2.7 « Unité administrative » : le Service de l’habitation de la Ville.
	ARTICLE 3
	OBJET
	La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
	ARTICLE 4
	OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
	En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
	4.1 Réalisation du Projet
	4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du Projet;
	4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article ...
	4.2 Autorisations et permis
	4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
	4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités qui y sont reliées;
	4.3 Respect des lois
	4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville;
	4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels...
	4.4 Promotion et publicité
	4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, toute communication, tout...
	4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;
	4.5 Aspects financiers
	4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés en tout ...
	Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1er mars de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 décembre 2023 pour la première année et la période du 1er janvier au 31 d...
	Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsabl...
	4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
	4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres...
	4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
	4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée pa...
	4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée p...
	4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation du Projet;
	4.6 Conseil d’administration
	4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
	4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de conv...
	4.7 Responsabilité
	4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville,...
	4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de la présente Convention;
	4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
	lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiai...
	ARTICLE 5
	OBLIGATIONS DE LA VILLE
	5.1 Contribution financière
	En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de dix-millions-quatre-cent-soixante-dix-huit-mille-cent-soixante-six dollars (1...
	5.2 Versements
	5.2.1 Pour l’année 2023 : une somme maximale d’un million-sept-cent-quarante-mille dollars (1 740 000$). La Ville versera un montant mensuel correspondant aux dépenses encourues par l'Organisme dans les trente (30) jours de l'approbation de chaque rap...
	5.2.2 Pour l’année 2024 : une somme maximale d’un million-sept-cent-quatre-vingt-douze-mille-deux-cents dollars (1 792 200$). La Ville versera un montant mensuel correspondant aux dépenses encourues par l'Organisme dans les trente (30) jours de l'appr...
	5.2.3 Pour l’année 2025 : une somme maximale d’un million-huit-cent-quarante-cinq-mille-neuf-cent-soixante-six dollars (1 845 966$). La Ville versera un montant mensuel correspondant aux dépenses encourues par l'Organisme dans les trente (30) jours de...
	5.2.4  Pour chacune des années couvertes par la présente Convention (soit 2023, 2024 et 2025), une somme maximale annuelle d'un million-sept-cent-mille dollars (1 700 000 $) est versée pour rembourser des frais d’hébergement encourus par l’Organisme p...
	5.2.5 L'Organisme ne peut utiliser la contribution financière de la Ville pour payer des frais de gestion qui excèdent douze pour cent (12 %) de la somme maximale annuelle versée par la Ville en vertu des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 de la présente ...
	5.2.6 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
	5.3 Ajustement de la contribution financière
	Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme max...
	5.4 Aucun intérêt
	L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements effectués en retard.
	ARTICLE 6
	GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
	6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
	6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
	6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
	6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;
	6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
	6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécess...
	6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versés ...
	6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qu...
	ARTICLE 7
	DÉFAUT
	7.1 Il y a défaut :
	7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente Convention;
	7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
	7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
	7.1.4  si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
	7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut...
	7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.
	7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de ce...
	ARTICLE 8
	RÉSILIATION
	8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dan...
	8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison de la résiliation de la présente Convention.
	8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
	ARTICLE 9
	DURÉE
	La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 décembre 2025.
	Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
	ARTICLE 10
	ASSURANCES
	10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollar...
	10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assuran...
	10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvel...
	ARTICLE 11
	DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y...
	L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rappor...
	ARTICLE 12
	DÉCLARATIONS ET GARANTIES
	12.1 L’Organisme déclare et garantit :
	12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
	12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent...
	12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
	12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
	ARTICLE 13
	DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	13.1 Entente complète
	La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.
	13.2 Divisibilité
	Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
	13.3 Absence de renonciation
	Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
	13.4 Représentations de l’Organisme
	L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
	13.5 Modification à la présente Convention
	Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
	13.6 Lois applicables et juridiction
	La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
	13.7 Ayants droit liés
	La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs.
	13.8 Cession
	Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
	L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
	13.9 Avis et élection de domicile
	Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
	Élection de domicile de l’Organisme
	L’Organisme fait élection de domicile au 400 Boulevard Rosemont, Montréal, Québec, H2S 0A2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments de loyer. Pour le cas où il c...
	Élection de domicile de la Ville
	La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 3Y8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
	13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
	La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ...
	EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
	Le .........e jour de ................................... 20__
	VILLE DE MONTRÉAL
	Par _________________________________
	Me Domenico Zambito, greffier-adjoint
	Le .........e jour de ................................... 20__
	OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
	Par _________________________________
	Vincent Brossard, directeur
	Direction de la gestion des demandes, des logements abordables
	et des suppléments au loyer
	Par _________________________________
	Danielle Cécile, directrice générale
	Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le…………..e jour de …………………………. 20_____ (Résolution CM …………….).
	ANNEXE 1
	PROJET
	DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	1. Objectif
	Éviter que les ménages locataires montréalais se retrouvent à la rue à cause de la perte de leur logement.
	2. Clientèles visées
	2.1       Les services sont offerts aux ménages répondant aux critères suivants :
	●       ∙      être à faible revenu;
	● être sans logis ou sur le point de le devenir;
	● avoir été locataire d’un logement situé dans la Ville de Montréal avant d’être sans logis dans les douze mois précédents;
	2.2 Les ménages sans logis à la suite d’un sinistre tel que défini dans le Protocole d’entente pour la prestation de l’aide aux personnes sinistrées après une intervention d’urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de l’Ag...
	2.3 Les ménages évacués résultant d’un avis d’évacuation émis par un inspecteur de la Ville ou d’un arrondissement dans le cadre de l'application du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03-096);
	2.4 Les ménages relogés temporairement durant les travaux majeurs effectués dans leur logement à la suite de l'acquisition d'immeubles      pour le développement de logements sociaux;
	2.5 Les ménages vulnérables, soit une personne ou groupe de personnes habitant dans la même unité de logement qui, pour des contraintes financières ou médicales parce qu’ils se retrouvent dans un contexte difficile et sans ressources, ne peuvent mener...
	2.6 Les ménages vulnérables ayant des contraintes financières ou médicales, se trouvant dans un contexte difficile et sans ressources, dont le logement encombré contrevient au Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03-096);
	2.7 Les organismes mandatés par le ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) du gouvernement du Québec pour aider les nouveaux arrivants dans leur recherche de logements.
	3. Services offerts
	3.1 Volet 1 : Accompagnement et suivi des ménages sans logis ou en voie de le devenir
	Clientèles
	Les services offerts s’adressent aux clientèles visées aux articles 2.1     , 2.2, 2.3 et 2.4.
	Services
	3.1.1 Réception des demandes :
	▪ offrir un service téléphonique pour recevoir, analyser et traiter toutes les demandes des ménages sans logis ou en voie de le devenir;
	▪ rencontrer individuellement les ménages répondant aux critères du Service de référence et constituer un dossier afin d’assurer un suivi adéquat;
	▪ diriger vers d’autres ressources les ménages qui ne forment pas la clientèle visée par le Service de référence.
	3.1.2 Soutien à la recherche d’un logement :
	▪ accompagner les requérants dans les démarches qu’ils doivent effectuer pour se trouver un logement;
	▪ assurer un suivi régulier des ménages pris en charge par le Service de référence;
	▪ référer, le cas échéant, les ménages sans logis ayant épuisé les ressources de leur réseau personnel vers des organismes œuvrant dans le domaine de l’hébergement temporaire.
	3.1.3 Tenue d’une liste de logements disponibles :
	▪ recenser les offres de logement sur le marché locatif montréalais par le biais du web, des journaux, des babillards, de recherches sur le terrain et dans les milieux de vie;
	▪ contacter les partenaires gestionnaires ou propriétaires d’immeubles à logement pour connaître leur mises en location;
	▪ effectuer la mise à jour des offres de logement répertoriées sur le marché locatif montréalais;
	▪ fournir des listes d’offres de logement selon les besoins et demandes formulés par un ménage ou un organisme partenaire;
	▪ au besoin, être en mesure de fournir des statistiques sur ces offres par typologie, par prix et par arrondissement;
	3.2 Volet 2 : Intensification des services d’aide au relogement à l’approche du 1er juillet
	Clientèles
	Les services qui suivent s’adressent aux clientèles visées à l’article 2.1.
	Services
	3.2.1 mettre en place les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’intensification des services pour l’opération aide au relogement durant la période du 1er juillet;
	3.2.2 assurer une prise d’appel systématique et adapter les heures de service aux besoins de la clientèle;
	3.2.3 élargir la dispensation des services aux personnes seules tout en priorisant les ménages avec enfant;
	3.2.4 rencontrer les ménages afin d’évaluer leurs besoins, assurer un suivi et les accompagner dans leur recherche de logement, si nécessaire;
	3.2.5 effectuer des recherches quotidiennes afin de constituer une banque de logements à louer et la maintenir à jour;
	3.2.6 être en mesure d’offrir des services d’hébergement temporaire, de transport et d’entreposage de biens;
	3.2.7 apporter une attention particulière aux besoins personnels et biopsychosociaux des ménages afin de les référer aux ressources appropriées.
	3.3 Volet 3 : Accompagnement des ménages vulnérables pour la préparation du logement afin de le rendre conforme
	Objectif spécifique
	Le volet 3 vise à venir en aide aux ménages vulnérables pour la préparation de leur logement lors d’infestation, soit par les punaises de lit ou autres types de vermines, ou lorsque le désencombrement est requis pour le rendre conforme.
	Clientèles
	Les services s’adressent spécifiquement à la clientèle visée aux articles 2.5 et 2.6      et identifiée par le Service de l’habitation ou par le Service de référence.
	Services
	● Coordonner les interventions avec les partenaires impliqués (Service, direction, arrondissements, propriétaires, locataires, CIUSSS, exterminateur, organismes communautaires, etc.);
	● Accompagner le ménage par un intervenant social possédant les aptitudes pour agir auprès d’une clientèle vulnérable;
	● Planifier et organiser les services nécessaires à la bonne marche des travaux correctifs:
	▪ désencombrement d’un logement;
	▪ la préparation du logement avant l’extermination;
	▪ interventions biopsychosociales;
	● Coordonner des travaux d’extermination (logements, biens meubles ou effets personnels):
	▪ exterminateur du propriétaire (incluant l’appréciation du travail);
	▪ exterminateurs de l'OMHM;
	▪ congélation;
	▪ vapeur;
	● Défrayer les coûts, dans certains cas particuliers, de la préparation du logement, des travaux de désencombrement, du déménagement des biens, de l’entreposage des biens, de l’extermination et autres fournitures nécessaires pour favoriser une interve...
	Cas référés par la Ville – clientèle vulnérable issue du parc locatif privé
	● Le Service de l’habitation doit cibler, dans le cadre des dossiers de salubrité qu’elle      ou      les arrondissements traitent     , les ménages vulnérables qui pourraient bénéficier de l’accompagnement offert;
	● Pour chacun des ménages ciblés, le Service de l’habitation transmet à l’Office l’historique du dossier;
	● Au besoin, une rencontre entre un représentant du Service de l’habitation et un représentant de l’Office doit être tenue afin d’arrimer les interventions des deux partenaires.
	Cas référés par l’Office – clientèle vulnérable issue du parc locatif privé qui emménage un logement subventionné par l’Office
	● L’Office identifie les ménages locataires du marché privé sur le point d’intégrer un logement subventionné par l’Office afin qu’une inspection du logement (marché privé) confirme l’absence ou la présence d’insectes nuisibles ou de vermines. Les ména...
	3.4 Volet 4 : Soutien aux organismes qui aident les clientèles migrantes dans leur recherche de logement
	Clientèles
	Les services qui suivent s’adressent aux clientèles visées à l’article 2.7.
	Services
	Sous réserves de l’obtention du financement annuel par la Ville et de la confirmation à l’Office du montant autorisé, offrir un soutien logistique aux organismes du MIDI désignés pour offrir des services d’accueil, d’intégration et d’installation aux ...
	● Fournir hebdomadairement des listes d’offres de logements disponibles sur le marché privé. Intensifier le niveau de rendement de cette activité prévue au point 3.1.3;
	● Effectuer des recherches ciblées en fonction de besoins particuliers;
	● Assurer un partage de connaissances et d’expertise auprès des gestionnaires responsables de la supervision d’intervenants et de bénévoles;
	● Participer à des rencontres d’informations ou à tout autre événement regroupant les intervenants concernés dans le but de faciliter les démarches de recherches de logements;
	● Participer à des rencontres pour informer et sensibiliser les chefs de division des arrondissements sur les enjeux et le contexte entourant l’arrivée des migrants en vue de faciliter leur intégration en logement;
	Le Service de référence ne fera aucun accompagnement direct ni suivi auprès des ménages migrants, les clientèles soutenues étant les organismes locaux.
	3.5 Volet 5 : Hébergement temporaire
	Service
	Assurer dans le cadre des services offerts dans les volets 1, 2 et 3 de la présente Annexe A, lorsque requis, les frais encourus et reliés à l’hébergement temporaire des ménages et ce, conformément à l’article 5.1.2 de la présente convention.
	4. Partenariat et réseau de répondants
	L’Office verra à maintenir un réseau de répondants élargi formé de partenaires actifs en habitation, de certains intervenants gouvernementaux et municipaux (santé, services sociaux, employabilité, etc.) et d’organismes communautaires et humanitaires a...
	5. Comité permanent
	L’Office verra à poursuivre la coordination des activités du Comité permanent mis en place dans la foulée du Service de référence. Ce comité vise à :
	● conseiller l’Office dans ses activités d’accompagnement et de suivi des ménages sans logis;
	● faciliter la mise en place du réseau de répondants;
	● valider périodiquement les procédures d’intervention, de contrôle et de suivi des ménages sans logis.
	En plus d’un représentant de l’Office, le Comité permanent est formé d’un représentant du Service de l’habitation      de la Ville, de la Société Canadienne de la Croix-Rouge ainsi que de l’organisme Jeunesse au Soleil. La composition du Comité perman...
	6. Ressources humaines et matérielles
	L’Office doit constituer une équipe de personnes affectées à temps complet, à temps partiel ou à titre de ressources occasionnelles au Service de référence afin de fournir les services de la présente entente. La contribution financière de la Ville cou...
	ANNEXE 2
	PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
	Ce protocole de visibilité vise à préciser les principes et les modalités de communication qui guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.
	1. Visibilité
	L’Organisme doit :
	1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
	1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en matière de communication et de normes de visibilité, de même que la Charte de la langue française.
	2. Communications
	L’Organisme doit :
	2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
	● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les communications relatives au Projet.
	● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
	● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan de ce dernier.
	● Apposer le logo de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciem...
	● Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figure le logo de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
	● S’il y a lieu, ajouter le logo de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Le logo de Montréal peut faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
	● Ajouter le logo de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaboratrices et collaborateurs.
	2.2. Relations publiques et médias
	● Assurer l’accréditation média des personnes mandatées par la Ville (par exemple les blogueuses et blogueurs, les photographes, les vidéastes, etc.) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus d...
	● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :
	○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements médiatiques liés au projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
	○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet;
	○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation d’une représentante ou d’un représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
	Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez utiliser le site suivant : https://mairesse.montreal.ca/
	2.3. Normes graphiques et linguistiques
	● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la Ville disponibles à l’adresse suivante : https://montreal.ca/sujets/ententes-de-partenariat-et-visibilite.
	● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
	● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
	2.4. Publicité et promotion
	● Convenir et remettre à la Ville des photographies et/ou des vidéos officielles libres de droits qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies ...
	● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du projet ou de l’événement.
	● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville (visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion.
	● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
	● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour faire une demande, veuillez vous adresser au cabinet de la mairesse et du comité e...
	● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
	● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).
	● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participantes et participants lorsqu’il y a présence d’une animatrice ou d’un  animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la Ville.
	● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interact...
	● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
	2.5. Événements publics
	● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. Pour ce faire, voir l’encadré dans la section 2.2.
	● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
	● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
	Si vous avez des questions concernant le présent protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
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